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Méditation du 4ème dimanche de temps de la Résurrection:
Manifestation de Jésus aux saints Apôtres sur le bord du lac de Tibériade
«Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici
comment.»
C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses
disciples. Il voulait les convaincre pour qu’ils croient vraiment en sa
Résurrection. Le chemin de la foi passe toujours par des difficultés et des
tentations. Jésus ne baisse jamais les bras face à nos refus, à nos hésitations, à nos
désespérances,… Le discernement des manifestations de Jésus dans notre monde
s’avère le plus important.
Simon-Pierre leur dit: «Je m'en vais à la pêche.» Ils lui répondent: «Nous allons
avec toi.»
Les apôtres, suivant leur leader, retournèrent à leur ancienne profession. Est-ce une
désespérance? Ou un passe-temps? Malgré leur professionnalité, ils passèrent la
nuit sans rien prendre. La détresse et l’échec ontologique rongent toujours les cœurs
des non-croyants.
Le Christ ressuscité s’est manifesté! Mais les disciples ne savaient pas que c'était
Lui. Ils n’ont pas pu Le discerner. Pourquoi? Quel est le fait qui a caché le visage
du Seigneur? La seule réponse qui
s’y impose est l’éloignement décidé
de la face de notre Seigneur. Ceci se
manifeste à travers plusieurs aspects
bien connus malheureusement: ne
pas
lire
notre
Évangile
quotidiennement, ne pas pratiquer
notre chrétienté à l’Église, ne pas
s’enrichir de l’enseignement de
l’Église Catholique,…etc.
«Jetez le filet à droite de la barque,
et vous trouverez.»
Ces paroles de Jésus signifient beaucoup pour son disciple bien-aimé; pour cela il
L’a reconnu: «C'est le Seigneur!». Quelle est la clé mystérieuse et divine de ce bon
discernement de la face du Fils de Dieu? L’amour et seulement l’amour. Les signes
tangibles qui manifestent notre amour vrai et profond pour Dieu sont le contraire

des aspects qui nous empêchent de discerner Sa face. Le disciple bien-aimé de
Jésus a posé sa tête sur le cœur de son maître lors de la dernière cène: ce
mouvement résume toute une vie de contemplation et d’écoute attentive de la
Parole de Dieu ainsi qu’une totale et réelle confiance en la volonté divine. Cet
amour est contagieux, il ouvre miraculeusement les yeux de nos prochains pour
discerner la vraie face du Christ ressuscité. «Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer
que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à
l'eau.»
Jésus leur dit: «Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre.» …
«Venez déjeuner.»
Et comme d’habitude, la plupart des
manifestations de Jésus après sa résurrection se
clôturent par l’Eucharistie, signe de la
présence éternelle et du don de l’amour divin
auprès des hommes; «Jésus s'approche, prend
le pain et le leur donne, ainsi que le poisson…
Aucun des disciples n'osait lui demander: «Qui
es-tu ?» Ils savaient que c'était le Seigneur.»
La prière du cœur de cette semaine:
Seigneur Jésus, ressuscité d’entre les morts, donne-nous Ta grâce pour discerner
véritablement et au temps opportun Ta face divine au cœur de notre monde
d’aujourd’hui afin que chaque décision, chaque parole et chaque mouvement seront
le reflet exact des enseignements de ton saint Évangile ainsi nous et nos prochains
Te glorifierons pour les siècles des siècles. Amen !
Le Curé, Père Fadi Elmir.

Notre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action:
Du mercredi 30 avril au mardi 6 mai 2014, sa
Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal Raï
était l'invité d'honneur de son excellence Mgr
Maroun Nasser Gemayel et des Chevaliers de
Malte.
La visite a comporté un dîner, le mercredi 30
avril, au profit de l'acquisition du premier
évêché des Maronites en France à Meudon et
il a inauguré la première rencontre des jeunes
de l'Eparchie Maronite de France et d'Europe
(300 jeunes) au Mont Saint Michel, et à Pontmain : messe, conférence, dîner et soirée avec les
jeunes. Du Vendredi 2 mai au mardi 6 mai, sa Béatitude a présidé le pèlerinage international
des Chevaliers de Malte à Lourdes.
Nous lui adressons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance !
Gardien infatigable de la foi de l’Église d'Antioche et Patriarche des jeunes par excellence !
Merci Béatitude.

Baptêmes

Messes de requiem
11 mai à 11h

17 mai 2014
Amaury DECODTS
Louna SAADE

24 mai 2014

Dr Fernand ZOGH BI

11 mai à 18h
ème

40

Latifé GHANTOUS NASSAR
ème
40
Maryam NASSAR

13 mai à 19h

Maya TYAN
Milan THOMMA

Peter DAGHER

14 mai à 19h

25 mai 2014

Mimi Abou DIWAN

Mario GEBRAYEL

16 mai à 19h
Souheila CHEMALI née SIDAOUI

17 mai à 18h30
Maurice AOUN
et Almaza ASSAF AOUN

21 mai à 19h
Rima Akiki NASSOUR

24 mai à 18h30

Décès

Waddad DAGHER

6 mai à 2014

25 mai à 11h
Antonios JOUITH

Norma KHALIFE née GHANEM

8 mai 2014
Peter DAGHER
40ème Eugénie MAHFOUZ

25 mai à 18h
ème

40

Eugénie MAHFOUZ

née HABIB

Activités paroissiales
Lundi 12 mai à 20h :
Réunion du Conseil Paroissial Pastoral

Dimanche 18 mai à 18h:
Messe animée par les Jeunes NDL (La résurrection)

Activités des enfants: samedi 17 mai
Catéchèse: 15h---16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h
Scoutisme : 14h-16h30

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin , 18h30 prière du soir
19h messe suivie par le 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 11 mai
Lundi 12 mai
Mardi 13 mai
Mercredi 14 mai
Jeudi 15 mai
Vendredi 16 mai
Samedi 17 mai
Dimanche 18 mai

Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14
1Tess 1/ 1-10 ; Lc 5/ 1-11
1Tess 2/ 1-12 ; Lc 8/ 22-25
1 Tess 2/ 13-20 ; Jn 6/ 1-15
1 Tess 3/ 1-13 ; Jn 6/ 16-21
Hb 7/ 1-7 ; Mc 3/ 31- 4/ 9
1 Tess 4/ 1-12 ; Jn 6/ 22-27
1 Tess 5/ 12-28;Mt 14/ 22-33
Ep 2 / 1-10 ; Jn 21/15-19
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