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Méditation du 4ème dimanche du temps de la Croix Glorieuse (Mt 24, 45-51)
« QUE DIRE DU SERVITEUR FIDÈLE ET SAGE… ? » (Mt 24, 45)
Dans cette parabole, Jésus pause une question fondamentale à ses disciples et essaie, à travers une
petite histoire, de nous donner une réponse si enrichissante afin de bien fonder notre adoration
pour Lui en toute fidélité et sagesse.
QUI EST-IL CE SERVITEUR FIDÈLE ET SAGE ?
LE SERVITEUR (العبد, δούλος = doùlos, ou υπηρέτης = oupirètis) dont nous parle Jésus est
celui qui ADORE son maître ; Il en est l’adorateur. Il ne s’agit nullement d’un esclavagisme
(« σκλάβος = sklàbos », esclave,  )ال ُمستَعبدou d’une soumission quelconque. Mais d’un acte libre et
gratuit, choisi et vécu par obéissance et par amour.
L’adorateur est donc celui qui, par amour, abandonne tout pour suivre son maître. Il s’en remet
totalement à sa volonté et se soumet à son autorité. Il se donne à lui et toute sa vie lui est
consacrée. Il médite et contemple constamment les paroles de son seigneur, et y croit fortement. Il
connait la volonté de son maître et s’en imprègne tant, qu’il en devient son médiateur dans le
monde.
Et cela en toute fidélité.
LA FIDÉLITÉ (األمين, πιστὸς = pistos). Le fidèle est celui qui ne peut trahir son maître et son
seigneur sans quoi il meurt par le remords et la peine de la trahison.
En pleine liberté, le serviteur fidèle fait de la parole de son maître une prépondérance totale dans
sa vie quotidienne, de façon à ce qu’il devienne un témoin vivant et une image ardente de la
volonté salvatrice de son maître.
« HEUREUX CE SERVITEUR QUE SON MAÎTRE, EN ARRIVANT, TROUVERA EN
TRAIN D’AGIR AINSI ! » (Mt 24, 46)
Ainsi par ces actes authentiques et vraisemblables, il sera un véritable responsable digne de
confiance devant l’exemplarité et l’image qu’il doit refléter et surtout en l’absence physique de
son maître. Son seigneur reste toujours présent, ici et maintenant, et sa présence est divinement
manifestée devant ses yeux. Le secret de la sainteté du bienheureux Stéphan Nehmé fût : « Dieu
me voit ». Ce serviteur fidèle sera hautement récompensé par son
maître à l’heure de son retour.
« AMEN, JE VOUS LE DÉCLARE : IL L’ÉTABLIRA SUR
TOUS SES BIENS. » (Mt 24, 47)
Et cela en toute sagesse.
LA SAGESSE (φρόνιµος = frònimos). Le sage est celui qui, grâce à
sa fidélité, a atteint un certain degré de maturité en puisant
inlassablement de la source de la sagesse sublime de son maître.
Cette maturité lui permet de transmettre authentiquement la parole
de son seigneur. Il est un humble et doux prédicateur. Son âme,
totalement imprégnée de la sagesse de son maître tout au long de sa
vie, le pousse à devenir un serviteur sensé et avisé, qui sait agir, en
toutes circonstances, en conformité parfaite avec l’image de son

seigneur. Ainsi, il sera toujours prêt à donner en temps voulu la vraie nourriture vivificatrice
de son maître à tous ceux ou celles qui le croisent sur le chemin de la vie.
« …À QUI LE MAÎTRE A CONFIÉ LA CHARGE DES GENS DE SA MAISON, POUR
LEUR DONNER LA NOURRITURE EN TEMPS VOULU ! » (Mt 24, 45)
En conclusion, prions :
Aide-nous Seigneur Dieu à être les adorateurs authentiques de ton Fils Jésus-Christ à travers
nos méditations permanentes de son Saint Évangile et à travers la participation ardente à
l’adoration de ton Sacré-Cœur et du Saint Sacrement. Ton amour nous suffit à diviniser notre être.
Par la grâce de ton baptême, nous sommes devenus tes
serviteurs appelés à vivre une fidélité authentique à ta
volonté divine. Nous te remettons nos faiblesses qui nous
mènent à te trahir dans notre quotidien. Seule Ta
miséricorde renouvelle en nous l’image de ta majesté
salvatrice.
Ce n’est que grâce à l’inondation gratuite de ta Sagesse
divine dans nos cœurs que nous deviendrons des sages à jamais. Merci Seigneur pour ta
générosité. Fais que nos cœurs soient prêts à assimiler parfaitement Tes dons pour les propager
comme nourritures sanctificatrices à nos enfants, notre conjoint, notre famille, nos collègues
surtout ceux et celles qui sont loin de Toi et qui en ont énormément besoin.
Amen !
Le curé

Conte pour la vie : Le Bol en Bois. Un conte qui fait "réflechir".
Un vieil homme fragile s'en alla demeurer avec son fils, sa
belle-fille, et son petit-fils de quatre ans. Les mains du vieil
homme tremblaient, sa vue était embrouillée et sa démarche
chancelante.
La famille était attablée ensemble pour le repas. Mais la main
tremblante de grand-père et sa mauvaise vue rendait le repas peu
agréable. Les pois roulaient par terre, lorsqu'il prenait son verre,
le lait se renversait sur la nappe. Ce qui vint à tomber sur les
nerfs du fils et de la belle-fille.
"On doit faire quelque chose avec grand-père" dit le fils. Nous
en avons assez du lait renversé, des bruits lorsqu'il mange et de
ramasser la nourriture sur le plancher"
Alors, le fils et sa femme montèrent une petite table dans le
coin. C'est là que grand-père ira manger pendant que le reste de la famille sera à la grande table. De plus,
puisque grand-père a cassé quelques assiettes, dorénavant il mangera dans un bol en bois.
Lorsque la famille regardait dans le coin, quelques fois ils pouvaient voir une larme sur les joues de
grand-père qui était assis tout seul. En dépit de celà, les seuls mots que le couple avaient pour grand-père
exprimaient la colère et les reproches lorsqu'il échappait une fourchette ou renversait sa nourriture par
terre. Le jeune de quatre ans regardait tout cela en silence.
Un soir avant le souper, le père remarqua son fils qui jouait dans son atelier et il nota des copeaux de bois
sur le plancher. Il demanda gentiment: "Qu'es-tu en train de fabriquer?"
Aussi gentiment le fils répondit: "Ah! je fais un bol en bois pour toi et maman pour manger lorsque
je serai grand!"
Les parents furent tellement surpris par ces paroles qu'ils étaient incapables de parler.
Et puis, quelques larmes coulèrent sur leurs joues. Ils ne disaient rien mais ils savaient quoi faire.
Ce soir là, le fils pris grand-père par la main et l'amena gentiment à la table familiale.
Pour le reste de ces jours, il mangea ses repas avec la famille et le fils et sa femme ne se troublaient plus
lorsque grand-père échappait une fourchette, renversait son lait ou salissait la nappe.
On tirera la morale soi-même...

Notre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action:
Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de France et Visiteur Apostolique d'Europe
Occidentale et Septentrionale, très touché par les marques de sympathie que vous lui avez témoignées, vous
remercie du fond du cœur et vous manifeste sa profonde gratitude pour votre soutien et vos différents signes
d'affection, lors du départ de sa jeune sœur Noha Chahine Gemayel épouse Kortbaouy.
Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Maroun-Nasser Gemayel a
visité, les 4 et 5 octobre, pour la 2ème fois la ville d'Angers, où il a tenu
une réunion avec l'archevêque d'Angers, Mgr Emmanuel Delmas et un
certain nombre de responsables de l'église et des hommes politiques
français.
Il a également donné, le mardi 7 octobre 2014, à la paroisse de Saint
Saturnin à Antony, une conférence sur les chrétiens d'Orient.
Le Samedi 18 octobre 2014, il sera au rendez-vous avec les deux
paroisses maronites de Paris et de Lyon pour un pèlerinage à Vézelay.

Baptêmes

Messes de requiem
12 octobre à 11h
Commémoration des martyrs
du 13 Octobre 1990

25 octobre 2014
Zélie HABIB

1er Novembre 2014
Philippe ROUSSET-ROUARD

8 Novembre 2014
Elize CATIMEL

9 Novembre 2014
Justin HABIB
Heloïse CHEVALLET

18 octobre à 18h30
40ème Karmeh NAHRA
19 octobre à 11h
Gerges et Mahboubeh DACCACHE
et Miled ROHANA
26 octobre à 11h
Sami SASSINE
40ème Tanos KAYROUZ
40ème

1er novembre à 18h
Iskandar BAJJANI

40ème

Contactez-nous:
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon,.
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr
Email: secretariat@maronite.fr
Cathédrale Notre Dame du Liban:
17, rue d’Ulm, 75005 Paris; Tél: 01 43 29 47 60; Fax: 01 43 25 70 88
Site de la paroisse: www.notredameduliban.org
Email: infoparoisse@notredameduliban.org
Nouvelle page sur Facebook pour notre paroisse: PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS

Activités paroissiales
Samedi 18 octobre: PÈLERINAGE À VÉZELAY
Conditions et bulletin d’inscription disponibles à l'entrée de l'Église.
Pèlerinage organisé par le Bureau des Pèlerinages de l'Eparchie. P.A.F. 45 €

Activités des enfants: Samedi 18 octobre
 Catéchèse: 15h–16h15
 Cours d’Arabe: 16h30 -18h

Dimanche 19 octobre à 18h: Messe des Jeunes
Messe de rentrée paroissiale : Ce Dimanche 12 octobre à 18h
Vous êtes tous chaleureusement conviés : les animateurs et les enfants des groupes et des
mouvements présents sur la paroisse ; ce sera un moment privilégié de retrouvailles, de
lancement de l'année et, l’occasion de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants
dans notre paroisse.

Messe d'action de grâce pour les nouveaux couples:Dimanche 26 octobre à 18h
Centre pour la préparation au mariage : Pour la 2ème année consécutive, notre
paroisse accueille des futurs mariés, dans le cadre d'un centre pour la préparation au mariage.
Les fiancés sont invités à s'inscrire 6 mois avant la date de leur mariage.
La 1ère rencontre du 1er cycle aura lieu le Mercredi 21 octobre 2014 à 20h.
Procession de la Toussaint : Samedi 1er novembre
La procession des 'Bannières 2000' marquera un arrêt, le temps d'une prière, à Notre
Dame du Liban le samedi 1er novembre à 16h.

Concert : Mercredi 3 décembre à 20h30
De nouveau à Gaveau, Rima Tawil, soprano, présentera cette saison un répertoire dense et
bigarré. (Les informations concernant les points de vente vous seront communiquées ultérieurement)

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin,
18h30 prière du soir ; 19h messe suivie par le Chapelet du Rosaire
Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement
Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 12 octobre
Lundi 13 octobre
Mardi 14 octobre
Mercredi 15 octobre
Jeudi 16 octobre
Vendredi 17 octobre
Samedi 18 octobre
Dimanche 19 octobre

1Tess5/1-11 ; Mt 24/45-51
Hb 7/11-17 ; Jn 15/1-8
AP 15/1-8 ; Jn 12/20-28
Ap 18/1-8 ; Jn 16/20-24
Rm 6/18-23 ; Mt 10/28-33
Ap 19/1-2,5-9; Lc 12/16-21
Rm 8/22-27 ; Lc 10/38-42
Ap 21/1-12,14 ; Lc 13/6-9
Ap 21/22-22/5 ; Lc 15/3-7
Ap 22/16-21; Lc 15/8-10
2 Cor 8/16-22 ; Lc 10/1-7
Ph 2/12-18 ; Mt 25/1-13

4ème Dimanche après l'Exaltation de la
Sainte Croix - Saint Edna
Saint Isaïe le moine
Sainte Thérèse d'Avila

Saint Luc l'Evangéliste
5ème Dimanche après l'Exaltation de la
Sainte Croix

