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Méditation du récit des disciples d'Emmaüs par le Pape Benoît XVI : 
 « Chers frères et sœurs, l'Évangile de ce dimanche - le troisième de Pâques - est le célèbre 
récit appelé, des disciples d'Emmaüs (Lc 24.13-35).  
On y raconte que deux disciples du 
Christ, lesquels, le jour après le samedi, 
c'est-à-dire le troisième après sa mort, 
tristes et abattus, quittèrent Jérusalem 
en se dirigeant vers un village un peu 
plus loin appelé, justement, Emmaüs. 
Le long du chemin, Jésus ressuscité 
s'approcha d'eux, mais eux ne le 
reconnurent pas. En les sentant 
découragés, il expliqua, sur la base des 
Écritures, que le Messie devait souffrir 
et mourir pour arriver à sa gloire. 
Rentré ensuite chez eux, il s'assit à leur 
table, il bénit le pain et le rompit, et à 
ce moment-là, ils le reconnurent, mais 
il disparut de leur vue, les laissant tout 
étonnés devant ce pain rompu, nouveau signe de sa présence. Plus tard, les deux disciples 
retournèrent à Jérusalem et racontèrent ce qui était arrivé, aux autres disciples. 
La localité d'Emmaüs n'a pas été identifiée avec certitude. Il y a différentes hypothèses, et 
ceci n'est pas dépourvu de signification, parce que cela nous fait penser qu'Emmaüs 
représente en réalité chaque lieu : le chemin qui y conduit est le chemin de chaque 
chrétien, bien plus encore, de chaque homme.  
Sur nos chemins, Jésus ressuscité se fait compagnon de voyage, pour rallumer dans nos 
cœurs, la chaleur de la foi et de l'espérance et rompre le pain de la vie éternelle.  
Dans le dialogue entamé entre les disciples et ce promeneur inconnu, l'expression que 
l'évangéliste Luc met sur les lèvres de l'un d'entre eux nous frappe : « Nous espérions… » 
(24.21). Ce verbe au passé révèle tout : nous avons cru, nous avons suivi, nous avons 
espéré…, mais maintenant tout est fini. Même Jésus de Nazareth, qui s'était montré 
prophète puissant en œuvres et en paroles, aurait-il échoué ? Et combien nous en 
sommes déçus ! Ce drame des disciples d'Emmaüs apparaît comme un miroir de la 
situation de beaucoup de chrétiens de notre époque. Il semble que l'espérance de la foi 
ait échouée. Cette même foi entre en crise à cause d'expériences négatives qui nous font 
nous sentir abandonnés du Seigneur.  



Mais ce chemin pour Emmaüs, sur lequel nous marchons, peut devenir une purification 
et une maturation de notre croire en Dieu. Même aujourd'hui nous pouvons dialoguer 
avec Jésus en écoutant Sa Parole. Même aujourd'hui, Il rompt le pain pour nous et se 
donne Lui-même comme notre Pain. Et ainsi la rencontre avec le Christ Ressuscité, qui est 
possible même aujourd'hui, nous donne une foi plus profonde et authentique, trempée, 
pour ainsi dire, par le feu de l'évènement pascal ; une foi robuste puisqu'elle ne se nourrit 
pas d'idées humaines, mais de la Parole de Dieu et de sa présence réelle dans l'Eucharistie. 
Ce superbe texte de l'évangile contient déjà la structure de la Sainte Messe : dans la 
première partie, l'écoute de la Parole à travers les Saintes Écritures ; dans la deuxième, la 
liturgie eucharistique et la communion avec le Christ présent dans le Sacrement de son 
Corps et de son Sang. En se nourrissant à ce double banquet, l'Église s'édifie sans cesse et 
se renouvelle de jour en jour dans la foi, dans l'espérance et dans la charité.  
Par l'intercession de Marie Très sainte, prions pour que chaque chrétien et chaque 
communauté, en revivant l'expérience des disciples d'Emmaüs, redécouvre la grâce de la 
rencontre avec le Seigneur ressuscité qui transforme. » 
(Pape Benoît XVI, Cité du Vatican, le 06 avril 2008, Après le Regina Cæli avec les fidèles 
et les pèlerins rassemblés Place Saint Pierre) 

*** 
« PAR LE MIRACLE DE LA RÉSURRECTION, 

LA MISÉRICORDE DE L’EUCHARISTIE S’EST MANIFESTÉE » 
Ouvrons nos yeux ! Le Christ Ressuscité est là devant nous ! Il nous parle sans cesse ! 
Il se sacrifie continuellement pour 
notre salut ! Désormais, Il est 
devenu Eucharistie ! 
Une présence d’Amour mystique 
dans les tabernacles de nos églises !  
Respectons-Le profondément ! 
Mais, Il désire être en communion 
avec nous !  
Son amour tend intensément à 
embraser nos cœurs souffrants, 
affaiblis et parfois incrédules ! Ne 
ratons jamais ce grand cadeau de 
Dieu vivant !  
Par la toute-puissance de la pénitence et de la confession, purifions continuellement nos 
cœurs afin qu’ils soient des trônes dignes à accueillir notre Roi Messie, réellement 
ressuscité et sauveur du monde ! 
Ainsi, L’Eucharistie divinise-t-elle jour après jour notre être humain et nous enfante dans 
le silence divin pour le Royaume de Dieu ici présent dans nos cœurs et dans l’éternité !  
Alors, que nous apporte-il encore ce grand miracle de la Résurrection ? 
L’Eucharistie ! N’est-elle pas l’insondable sacrement de sa Miséricorde d’Amour ! 

Père Fadi El Mir, Curé Notre Dame du Liban à Paris 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 16 avril. 
 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ; Scouts : 14h-16h30 
 

 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  

 Dimanche 10 avril à 18h : MESSE DES JEUNES !          

Célébrée par Père Karim Haddad, aumônier du Groupe JNDL                

et animée par les Jeunes de la paroisse. 
 

 Vendredi 15 Avril 2016 à 20h30:  
RENCONTRE CATECHETIQUE POUR LES JEUNES 

Animée par P. Karim Haddad. 

 « SECOND GRAND RASSEMBLEMENT DES JEUNES MARONITES DE L'EUROPE » 

JEUNES réservez cette date : du 14 au 16 mai 2016 ! 

Pour les inscriptions et pour toute autre information: 

jeunesmaronites.fr@gmail.com 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
      La 3

ème  
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 12 avril à 20h 

 

 VISITE DE S.B. LE PATRIARCHE BECHARA BOUTROS RAÏ EN FRANCE 

DU 8 AU 10 MAI 2016 
 

 Dimanche 8 mai : S.B. le Patriarche RAÏ, inaugure "l'Autel de Saint 

Charbel" au sanctuaire de Lisieux. Pour participer veuillez contacter 

l’équipe pèlerinage diocésain : infoparoisse@notredameduliban.org  
 

 Lundi 9 mai à 19h évènement avec S.B. en la Cathédrale NDL. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi :  

 18h30 : Chapelet de Marie  

 19h00 : Office du soir (avant messe) et Eucharistie  

  suivie du Chapelet de la miséricorde divine. 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 10 avril     2Tm 2, 8-13 ; Lc 24, 13-35 3ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 11 avril 1P 2/18-25 ; Lc 24/44-49  

Mardi 12 avril    1P 3/1-12 ; Jn 6/28-34  

Mercredi 13 avril     1P 3/13-22 ; Jn 6/34-40  

Jeudi 14 avril       1P4/ 1-11; Jn 6/41-47   

Vendredi 15 avril     1P 4/12-19 ; Jn 6/49-59  

Samedi 16 avril   
1P 5/1-14 ; Jn 6/60-71 
Ph 4/ 10 -18 ; Lc 18/9-14 

Sainte Bernadette  Soubirous  - Projection film "Ste 

Bernadette Soubirous" après la messe  

Dimanche 17 avril     Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 

mailto:jeunesmaronites.fr@gmmail.com


Baptêmes 
16 avril 2016 

Léon  HAYEK-DAGHER 
Armant GEMAYEL 

Clara GHOSN 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses 
activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie. 
Le 5 avril à 19h,  Son Excellence a participé à la messe, à la 
Basilique Saint Denys d’Argenteuil, à l’occasion de l’exposition de 

la "Sainte Tunique du Christ". 
Du 7 au 12 avril : S.E. est en visite pastorale en Suède. 

Au mi-avril, pendant trois jours, les libanais de Guadeloupe célébreront le 150ème 
anniversaire de l'arrivée de leurs ancêtres aux Antilles. Dans la perspective de ces fêtes 
et à l'invitation de Mgr RIOCREUX, S.E. présidera la messe maronite du 17 avril à 
Pointe-à-Pitre. 
    

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de notre 

évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise Maronite c’est nous tous. La 

participation au denier est un acte de foi et d’appartenance à une grande famille de tradition 

Syriaque Antiochienne. Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande. La lettre de son 

Excellence est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

 Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes de Requiem 
 

 
 
 

 

 

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@maronites.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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 

 

 

 

9 avril 18h30 

Père Youssef AZAR et ses frères 
 

10 avril 11h 

Edmond DACCACHE 

15 avril 19h 
40ème Souha KHOURY 

16 avril 18h30 

40 ème  Elias Nasri CHOUCHANY 

17 avril 11h 

Nadim BEJJANI  

17 avril 18h 

40ème Abdo Tannous EL HAYEK 

Elias et Sassine EL HAYEK 

Obsèques 

8 avril 14h30 
(Paroisse Notre Dame de France - Juvisy sur Orge )  

Nadia THOUEILLE née LUSSON MEDAWAR 
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