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6ÈME DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE 

Du 19 au 25 juin 2016, Nº1260 

 

Méditation du 6ème dimanche du temps de la Pentecôte 
« Jésus envoie ses Apôtres » (Mt 10, 16-25) 

« O JESUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR,  

RENDS NOTRE VIE SOCIALE SEMBLABLE À LA TIENNE  » 

Dans la lecture de l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous appelle à être ses 
disciples dans ce monde de haine et de mal. Le profil des disciples est bien clair 
pour Jésus : humble et obéissant comme les brebis, prudent comme les serpents 
et candide comme les colombes. En résumé, Il suffit que le disciple soit comme 
son maître, et le serviteur, comme son Seigneur. 

Notre 3ème homélie, durant ce mois très béni du Sacré-Cœur de Jésus, continuera 
ainsi à commenter la célèbre litanie du Cœur divin. Nous avons déjà prié la 
semaine passée : O Jésus, doux et humble de Cœur, rends nos CORPS semblables 
au tien.  

Cette semaine, nous ajoutons la deuxième dimension du cœur ; la dimension sociale. Selon cette dimension, la 
litanie du Sacré-Cœur de Jésus prendra la forme suivante : 

« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS NOTRE VIE SOCIALE SEMBLABLE À LA TIENNE. » 

Dans cette lignée, qu’implorons-nous quand nous prions le chapelet du Sacré-Cœur ?   

Pour répondre à cette question, il est important de contempler la vie sociale de Jésus. Si Jésus s’est fait chair, il 
n’a pas habité un ilot isolé sur la terre mais il s’est incarné dans le monde comme disait l’évangéliste Jean dans 
son Prologue : « 09Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 10Il était 
dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu ». Ainsi, Notre 
Père céleste fut obligé de choisir une famille pour son Fils unique (Mt 13, 55), un milieu social et une 
communauté religieuse. Notre Saint Évangile illustre clairement l’insertion sociale de ce Cœur divin, sauveur du 
monde dont l’objectif premier fût la divinisation de notre société humaine en fondant une NOUVELLE 
CIVILISATION D’AMOUR ; « La lumière de l’Évangile est un guide pour quiconque se met au service de la 
civilisation de l’amour » (tweet du Pape François) (Jn 13, 35). Pour cela, il choisit des disciples, les forma par son 
exemple et sa sagesse et les envoya pour illuminer et sauver les hommes en sanctifiant leurs cultures, leurs 
traditions, leurs travaux, leurs joies, leurs tristesses, leurs habitudes… La doctrine sociale de l’Église est fondée 
spécifiquement sur ce même objectif. “Or, il Nous en souvient, Nous proclamions ouvertement deux choses : 
l’une, que ce débordement de maux sur l’univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté 
Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de 
leur vie politique ; l’autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples 
tant que les individus refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de Notre Sauveur.” (Pie XI, 
Encyclique Quas primas, n°1, 1925) 

Dans le Magnificat, la Vierge Marie prie afin que la RÉVOLUTION D’AMOUR de son Fils soit réalisée dans notre 
monde. (Cf. Luc 1, 50-55). Donc, hier, aujourd’hui et pour la vie, ce Sacré-Cœur nous « envoie comme des 
brebis au milieu des loups…» (Mt 10, 16), au milieu des persécutions, en vue de sanctifier notre vie sociale et 
par le fait même notre monde entier. Mais Comment ?  

Pour que notre vie sociale soit une révolution d’Amour et une pierre vivante dans la fondation de la civilisation 
d’amour, semblable à celle du Cœur divin, en voilà quelques propositions : 



- Jésus, Fils de Dieu unique, « était soumis » à ses parents, et « sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements » vécus en sa compagnie (Cf. Luc 2, 51). Saint Luc nous offre un dialogue familial magnifique 
au temple entre Jésus et ses parents (Cf. Lc 2, 48-49). Saint Paul confirmait : « Si quelqu’un ne s’occupe 
pas des siens, surtout des plus proches, il a renié la foi, il est pire qu’un incroyant.» (1Tim 5, 8). En 
méditant ces quelques extraits parmi tant d’autres dans l’Évangile,  nous nous trouvons vivement 
interpellés à vivre dans notre FAMILLE selon le modèle du Cœur de cet enfant divin au sein de sa très 
Sainte Famille. Les principes fondamentaux de cette vie familiale sont multiples : le dialogue, la 
transmission de la foi, la prière, la mission... Plus encore, il est important aujourd’hui que nous 
transformions nos familles en des cellules ecclésiales missionnaires en élaborant des projets de 
sainteté et des projets d’éducation adéquats pour nos enfants, basés sur la Parole divine et sur 
l’enseignement de notre Sainte Église. 

- Jésus a dit : « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » (Jean 5 : 14). Il a ajouté : « Il 
faut que je fasse… les œuvres de celui qui m’a envoyé » (Jean 9:4). Donc si ce fils d’un charpentier 
expérimentait le TRAVAIL humain et plus encore, en tant que Fils divin, il détenait la responsabilité de 
l’œuvre salvifique divine sur la terre, de même, nous, et à la sueur de notre visage, nous devrions nous 
conformer à notre vie de travail comme une mission salvifique dont le centre et la finalité est l’homme 
et non la productivité. Pratiquement, cette mission se réalisera en aimant ce que nous sommes en train 
de faire, en respectant les règlements et les conditions du travail tout en restant serviables, honnêtes, 
sincères et fidèles et en s’éloignant de toute oisiveté, esclavage ou corruption. Il est beau de vivre le 
temps de travail d’une manière différente, de le vivre de façon chrétienne… la devise d’un bon 
travailleur chrétien : « Témoigner du Christ dans le monde du travail » (Pape Benoît XVI). (Cf. Genèse 
1:1-28 ; Genèse 3:19 ; Mt 25:14-30 : parabole des talents ; Eph 4:28 : ne plus dérober mais travailler ; 1Th 
4:11-12 : travailler de ses mains.) 

- En ce qui concerne la SOCIÉTÉ ET LES RÉSEAUX SOCIAUX, Le Pape Léon XIII disait : “Son empire ne 
s’étend pas exclusivement aux nations catholiques ni seulement aux chrétiens baptisés,… il embrasse 
également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que 
l’empire du Christ Jésus, c’est, en stricte vérité, l’universalité du genre humain.” (Lettre encyclique 
Annum sacrum, 1899). Donc une âme aimant véritablement notre Seigneur, s’efforcera toujours de vivre 
semblable à Lui en exerçant les trois vertus théologales de 
foi, d’espérance et de charité, c’est-à-dire qu’elle organisera 
sa vie sociale suivant les préceptes du Décalogue et de la loi 
évangélique du Sermon sur la Montagne (Mt 5 ; 6 et 7) en 
annonçant, avec tous les moyens possibles et sur tous les 
réseaux que le monde nous a offerts, que : “Le temps est 
accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : 
repentez-vous et croyez à l’Évangile” (Mc 1, 15).  

- Au niveau de la POLITIQUE, bien sûr que notre Seigneur 
Jésus n’est jamais entré dans le monde politique au sens 
stricte du terme, il disait : « Mon royaume n’est pas de ce 
monde » (Jn 18, 36) et « Rendez à César ce qui est à César, 
et à Dieu ce qui est à Dieu » (Lc 20, 25) mais, il nous a donné un modèle d’une autorité si originale qui 
est soumise à la loi suivante : “C’est ainsi que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude” (Mt 20, 28) et du chapitre 23 de l’Évangile de 
St Matthieu, nous pouvons en tirer plusieurs messages comme par exemple : « Le plus grand parmi vous 
sera votre serviteur. » Nous aussi, nous devons entreprendre les mêmes stratégies du Cœur divin de 
notre sauveur en nous impliquant complètement pour servir l’homme tout en mettant devant nos yeux 
le but ultime à atteindre : le Royaume de l’amour de Dieu tout en séparant l’argent éphémère de la 
divinité éternelle. Cette séparation bien équilibrée accordera au monde l’union et la paix et supprimera 
ainsi toutes formes de famine, de terrorisme et de guerre. 

Prions : O Jésus, doux et humble de Cœur, rends notre vie sociale semblable à la tienne riche en miséricorde et 
enflammée par une révolution d’amour afin de construire une civilisation de paix et de bonheur qui 
mérite la sublime incarnation du Royaume céleste ! Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 SIGNATURES ET CONFERENCE :  

 Dimanche 19 juin   

«AU CŒUR DU CHAOS – LA RESISTANCE D’UN CHRETIEN EN ORIENT», 
Isabelle Dillmann dédicacera son livre d’entretiens avec le Patriarche Béchara Raï, 

publié chez Albin Michel, à l’issue de la messe, en la cathédrale Notre-Dame du Liban à 

Paris. Soyez nombreux à faire rayonner le message d’espérance  et de résistance 

spirituelle du Patriarche. 

 Jeudi 23 juin à 18h 

« LES MONUMENTS DU PROCHE-ORIENT ET DAECH » 
Conférence donnée par Christian Lochon, Diaporama de Hubert Lecocq; 

 à l'issue de la Conférence, Christian Lochon signera son nouveau livre  « CHRETIENS DU 

PROCHE-ORIENT, GLOIRE ET MALHEURS » dans les salons de la Fondation FFL. 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 

dimanche 26 juin à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 DU LUNDI 27 JUIN AU VENDREDI 1ER
 JUILLET, EXCEPTIONNELLEMENT IL N'Y AURA PAS DE 

MESSE; LES PRETRES SERONT EN RETRAITE SPIRITUELLE.  
 

 PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRE-COEUR DE JESUS   

 

Du Lundi au Vendredi : 

18h30 : Récitation du Chapelet et de la Litanie du Sacré-Cœur. 

Hymne au Sacré-Cœur de Jésus et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet et de la Litanie du Sacré-Cœur 

de Jésus et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus 

Les Dimanches :  
11h : Messe suivie de la récitation du Chapelet et de la Litanie du Sacré-Cœur de Jésus 

                 et bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus.  

18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement, Chapelet du Sacré-Cœur et  

                 Bénédiction par le Saint Sacrement. 

 Samedi 25 et Dimanche 26 juin  : Hymne et procession avec les reliques de Saint Jacques le    
      Capucin, après les messes.   

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 19 juin      
1 Cor 12/12-13, 27-30 ; Mt 10/16-25 

Ep 2/11-21 ; Jn 14/15-26 
6ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Saint Jude, Apôtre 

Lundi 20 juin  Ac 12/ 1-11 ; Mt 15/1-9  

Mardi 21 juin   
Ac 12/12-24  ; Mt 15/10-20 

2 Cor 8/9-17 ; Lc 16/10-17 
Saint Louis de Gonzague 

Mercredi 22 juin      
Ac 12/25-13/12 ; Mt 15/21-28 

EP 4/25-5/2; Mc 11/24-26 
Mar Hawchab 

Jeudi 23 juin        Ac 13/13-25 ; Mt 16/1-4   

Vendredi 24 juin     
Ac 13/26-39 ; Mt 16/5-12 

Gal 4/21-5/1 ; Lc 1/57-66 
Nativité de Saint Jean-Baptiste 

Samedi 25 juin    Ac 13/ 44-52 ; Jn 3/31-36  

Dimanche 26 juin      
2 Cor 3/ 1-6 ; Lc 10/1-7 

1 Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20 

7ème dimanche du Temps de la Pentecôte 
Solennité de Saints Paul et Pierre  

Bienheureux Jacques Haddad le Capucin 



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 22 mai à 11h  S.E. a célébré la messe solennelle à l'occasion de la Fête patronale de la 
Cathédrale Notre Dame du Liban.  
Le 28 mai, S.E. a célébré la messe à Clamart. 
Du 5 au 26 juin, S. E. participera  à la retraite spirituelle des évêques Maronites au 
Liban. 
Du 27 juin au 1er juillet, S.E. présidera la retraite spirituelle des prêtres de l'Eparchie.  
  

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes 
 

       19 juin 2016 

Mila Sofia HUGUES BASSIL 
 

       26 juin 2016 

             Mael ABI CHAHINE 
Noam IRION 

                          Gabriel FRANGIE CHENAF 
 

 

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 

 

 

 

 

18 juin à 18h00 

Ramez CHAGOURY  

19 juin à 11h 

40ème Youssef Matta YOUSSEF 

22 juin à 19h 

Boris MERAMEDJIAN 

26 juin à 11h 

Maroun MOUBAYED 

     26 juin à 18h 

Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

10 juillet à 11h 

                   Jamal ISSA  née BEAINO 
  

 

Mariages 
24 juin 2016 

(Eglise Saint Jean -Baptiste, Les Arcs-sur-Argens) 

Henri CATTAN et Raya DAHER 

25 juin 2016 

(Saint-François-Xavier, Paris) 

Thomas ARNOU & Chantal EL KHOURY 

9 juillet 2016  
(Église  Saint Loup de Sens, Champs sur Marne) 

 

Edouard TRAD et Audrey MBENGA 

 

 

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

