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Méditation du 5ème dimanche du temps de la Pentecôte :  

« L’appel des Apôtres » (Mt 10 : 1-7) 

L’Évangile de ce dimanche nous expose l’appel solennel du Christ à ses saints Apôtres. 

Après une nuit de prière dans le désert, Jésus rassembla ses disciples et choisit 

seulement douze pour former le noyau de l’Église dans le monde. 

Cette vocation divine octroya aux Apôtres un pouvoir puissant pour vaincre les esprits 

mauvais qui dominaient le cœur des hommes et guérir les maladies multiples de 

l’humanité.  

Douze Apôtres avec les 72 disciples quittèrent leurs maisons, leurs familles, leurs 

travaux et suivirent leur Maître afin de proclamer la proximité du Royaume des cieux ; 

Ce royaume d’amour et de miséricorde. 

Notre Seigneur Jésus envoya seulement ses DOUZE Apôtres avec les 72 pour prêcher et 

baptiser le monde entier et ils accomplirent une immense mission d’amour jusqu’à ce 

que les deux tiers de l’humanité furent baptisés et sauvés de l’emprise de l’enfer. 

Et aujourd’hui, le Christ nous appelle, toutes et tous, plus que la MOITIÉ DE 

L’HUMANITÉ, pour évangéliser ceux et celles qui se sont perdus dans le monde du 

mal ! Oui vous êtes tous appelés à proclamer le nom de Jésus, tous appelés à la sainteté, 

tous, chacun de vous, avec vos faiblesses et vos forces. 

« Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël ! » (Mt 10 : 6) 

Allez ! Ne restez pas enfermés dans vos coins étroits ! Ne craignez pas de proclamer ma Parole ! Ayez confiance 

en Moi votre Dieu et votre Salut ! Ouvrez vos lèvres et annoncez mon Amour éternel à tous les hommes de la 

terre ! Enflammez vos zèles pour semer l’amour dans les cœurs assoiffés ! Vous êtes toutes et tous importants à 

mes yeux ! Vous êtes mes mains, ma langue, mon cœur, mes yeux… Je vous ai donné mon image à la création 

puis au baptême et à plusieurs reprises à travers le sacrement de la réconciliation et du pardon… Allez et que tout 

le monde Me voit clairement en vous ! Bougez-vous et marquez dans les âmes affamées des hommes du monde 

d’aujourd’hui le grand but salvifique de Jésus ! Il vous suffit juste de prononcer le nom de Jésus. Parlez de Lui 

avec un cœur aimant pour que le monde voie ce que Dieu a semé en vous, qu’il voie l’amour dont Dieu est capable 

de donner. Rayonnez de son amour car à travers vous, à travers vos actes de charité et vos paroles aimantes le 

Christ parle à son peuple dispersé. 

Plutôt… maison d’Israël ! (En hébreux Israël signifie : 

Isra = famille ou peuple et ël = Dieu). Cet  adverbe « Plutôt » 

marque une préférence et une urgence si inquiétante au Sacré-

Cœur de Jésus. Ainsi commanda-t-Il fortement à ses Apôtres 

d’aller vers les brebis perdues d’Israël. Cette vision missionnaire 

bien limitée par notre Sauveur nous mène aujourd’hui à effectuer 

une Nouvelle Évangélisation dans l’Église, le peuple de Dieu par 

excellence. Car l’Église dans sa totalité cléricale et laïque, comme 

jadis Israël, est convoquée comme Peuple de Dieu, en vue d’une 

conversion radicale, pour se renouveler dans la dynamique de 

Pâques et de la Pentecôte, dans la fidélité à la parole de l’Évangile 



et dans l’actualité du Ressuscité, qui est l’Esprit-Saint. Le terme « Nouvelle » nous pousse à bien réfléchir les 

méthodologies de la proclamation de la Parole de Dieu aujourd’hui. Le peuple de Dieu dans notre monde a besoin 

de nouvelles méthodes d’Évangélisation plus efficaces et plus efficientes et qui répondent convenablement à notre 

monde numérique guidé par des mentalités modernes, baignant dans de nouveaux besoins si spécifiques et qui 

souffre à cause de nouvelles situations problématiques si dangereuses.  

Jadis devant cette même réalité, saint Paul posa la question suivante : «...Comment l'invoquer sans d'abord croire 

en lui ? Et comment croire sans d'abord l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateur?» (Rm 10:14). Donc 

«La nouvelle évangélisation doit être orientée pour faire en sorte que l’homme et la femme de cette société 

sécularisée recommencent à vivre la joie de la présence et de la proximité de l’amour de Dieu dans leur 

vie.» (Archevêque secrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation en 2012). C’est une mission d’Amour 

pour s’unir tous et le PLUTÔT possible, avec l’Amour de Dieu ! Une révolution d’amour évangélique si 

miséricordieuse pour sauver ici et maintenant les pécheurs et les faibles égarés du troupeau du bon 

Pasteur !  

…vers les brebis perdues ! Notre temps connait tant de types de perditions qui 

causent la déviation des brebis de Dieu -les croyants de notre Église ou de nos paroisses-. 

Jésus voudra à tout prix que ses brebis, toujours bien-aimées, retournent à son troupeau. 

Voir les chrétiens égarés dans la politique de la fausse laïcité et du libéralisme erroné dans 

les coins sombres des sociétés  individualistes, rend le cœur du Christ souffrant et 

agonisant. Les voilà et depuis longtemps que les idéologies contagieuses de l’athéisme et 

de l’anti-Christ s’infiltrent rapidement dans les mentalités des enfants, des jeunes et des 

adultes. Elles sont bien déguisées et embellies par de beaux slogans qui attirent et 

éprouvent les cœurs faibles et les croyants superficiels. 

De nos jours, les brebis perdues sont multiples :  

- Les baptisés qui passent par des crises de doutes de leur foi pour plusieurs raisons. 

- Les baptisés qui sont devenus ancrés dans les lois du pays qui légifèrent les péchés parfois mortels. 

- Les baptisés qui se sont habitués à vivre sans Dieu et hors de l’Église à cause de la nonchalance de leurs 

parents et de leur entourage. 

- Les jeunes baptisés qui sont pris par le monde numérique et ses attirances charnelles et ludiques. On ne 

peut pas imaginer les déviations résultantes d’une telle dépendance.  

- Les enfants baptisés qui deviennent de plus en plus dépendants des jeux de guerre et de violence. Et 

combien d'idéologies sous-jacentes y sont infiltrées. 

- Les jeunes baptisés qui se sont intégrés dans une autre religion et deviennent fanatiques ou bien ils 

adhérent à des sectes anti-Christ ou sataniques où la drogue règne. 

- Les baptisés qui ont décidé de se marier civilement ou de vivre en concubinage sans avoir aucun projet de 

se marier religieusement ou de faire baptiser leurs enfants. 

- … 

La liste est longue et je vous laisse le soin d’ajouter d’autres types de brebis perdues de la maison du peuple de 

Dieu. 

Devant cet appel et ce commandement divin ! Nous ne pouvons pas rester les mains croisées ou 

encore plus baisser nos bras. Mettons-nous la main dans la main et formons une 

paroisse missionnaire si rayonnante dans notre société pour aider le bon Dieu à 

sauver nos sociétés qui se noient dans un volcan désastreux. Nos seuls efforts ne 

suffiront jamais pour aboutir à notre but salvifique, c'est pourquoi nous avons 

toujours recours à la puissante effusion de la force de l’Esprit Saint, à la grâce 

sublime de la Parole de Dieu et au support solide de la Providence divine du Père, 

pout réussir à faire retourner à l’Église ses brebis longtemps égarées.  

Portons toujours ces brebis perdues dans nos prières, afin 

qu’ils entendent toutes et tous la voix de Dieu le Père disant : « Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que 

voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » (La parabole de l’enfant prodigue ; 

Luc 15 : 32).  

Amen ! 

Le curé, Père Fadi Elmir. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2012


Contactez-nous:  
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  

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 

Notre Famille paroissiale: 

Notre diocèse en action:  
S. Ex. Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie Maronite de France,  a participé au 

Synode des évêques Maronites au Liban avec les autres évêques venus pour deux semaines de 

retraite spirituelle et de travail synodal. 

Il continue en France à visiter les paroisses et les missions maronites; dimanche dernier, il était à la 

cathédrale de Laon. Un an après sa première visite. 

Ce dimanche il sera à Taverny - Bessancourt et dimanche prochain à Alfortville. 

Son excellence prépare la première retraite spirituelle des prêtres qui aura lieu à Ars et sera prêchée par le père 

Maurice Bormans (du 8 au 13 septembre 2014). 

Le premier siège de l'Eparchie Maronite de France à Meudon (Beit - Maroun ; Villa des Cèdres 24 rue Ernest 

Renan), sera inauguré prochainement. Il est au service des fidèles et pour assurer une meilleure visibilité et 

permettre à cette Église de prendre racine dans ce grand pays d'accueil qu'est la France.  
 

         

       Baptêmes 
          5  juillet 2014 

              Alice  MOUBARAK 

13  juillet 2014 

    Eline BOU ANTOUN 

27 juillet 2014 

          Rony SCHMIT 

2 août 2014 

    Kassandra ACHCAR  

Arthur ACHCAR SAOUMA 

  William-Alexander ACHCAR COT 

 

 

 

  

      

 

 

   

Messes de requiem 
 

6 juillet à 11h 

Jamal BEAINO  ISSA 

13 juillet à 11h 

40
ème

 Hiléneh Antar BOU ASSI 

 

Mariages 

       8 août 2014 
    (St-Martin d'Ermenonville) 

  Tristan LAMAND 

                        &  

        Rosemary BARAKAT 

                9 août 2014 
   Notre Dame du Liban-Paris 
                  Sami SAMI  

                          &  

              Eliane SALIBA 

 

 

 

23 août 2014 
Notre Dame du Liban-Paris 

Chadi ZIADE 

& 

Eliana ZEITOUNY 

29 août 2014 
Notre Dame du Liban-Paris 

Walid ABOU MOUSSA 

 & 

 Michelle Thérésa BOUDREAU 

 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/


Activités paroissiales 

 Samedi 18 octobre: PÈLERINAGE À VÉZELAY  

Venez prier de Paris et Lyon à la Basilique Sainte-Marie-

Madeleine de Vézelay, patrimoine mondial de l’Unesco, 

autour de notre évêque, Mgr Gemayel et des prêtres de nos 

deux paroisses.  

Conditions et bulletin d’inscription disponible à l'entrée de 

l'Église. Pèlerinage organisée par le Bureau des Pèlerinages 

de l'Eparchie. P.A.F. 45 €  
 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
 

 Du Lundi au vendredi:  8h15 prière du matin,   

18h30 prière du soir  

(du 14 au 19 juillet : prière du soir à St Charbel ) 

     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 6 juillet   Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-17 5ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi  7 Juillet   Ac 9/ 19b-30 ; Mt 10/ 8-15  

Mardi 8 juillet   Ac 9/ 31-43   ; Mc 13/ 9-13   

Mercredi 9 juillet    
Ac 10/ 1-10, 19-23a ; 

 Mt 10/ 21-26  
  

Jeudi 10 juillet     
Ac10/ 23b-27,34-43; Mt 10/ 27-33 

Hb 12/ 1-9 ; Lc 12/ 6-10 

Les Martyrs  Massabki  
(Raphaël, François, Abdel-Mou'ti) 

Vendredi 11 juillet   
Ac 10/ 44-48 ; Mt 10/ 34-39 

2Tess 1/ 6-12 ; Mt 24/ 3-14  
Saint Benoît 

Samedi 12 juillet  Ac 11/ 19-30 ; Mt 10/ 40-11/ 1  

Dimanche 13 juillet   
1 Cor 12/12-13,27-30 

Mt 10/16-25 

6ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

 
 

Le Bulletin paroissial ne sera pas publié pendant la période des vacances ; 
Toutes les annonces paroissiales seront disponibles sur notre site : www.notredameduliban.org  

Dates à retenir : 
Dimanche 20 juillet : Solennité Saint Charbel et Saint Elie - Messes à 11h et à 18h 

Dimanche 3 août : Solennité de la Transfiguration -  Messes à 11h et à 18h  

Mercredi 6 août : Commencement de la Neuvaine de l'Assomption   

Vendredi 15 août : Assomption de la Sainte Vierge - Messes à 11h et à 18h  

http://www.notredameduliban.org/

