
 

Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

 

6ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

MOIS DE MARIE – FÊTE DU TRAVAIL  

1er  au 7 mai 2016, Nº1253 

Méditation du 6ème dimanche du temps pascal :  
Le 1er du mois de Marie – Fête du travail 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 36-48 

“MARIE, MÈRE DES MISÉRICORDES” 

En ce premier jour du mois de Mai, notre méditation est consacrée à notre douce Vierge 
Marie, Mère de Dieu ; source de toute miséricorde. Si nous voulons être fidèles à notre sujet et 
entrer en relation existentielle et spirituelle avec : « Marie, mère des miséricordes », nous avons 
besoin des pages et des pages. Mais puisque nous sommes limitées dans le temps et 
dans l’espace, nous nous contentons de contempler le Saint Cœur de Marie, comme Icône 
originelle de la Miséricorde Divine. 

Pour plonger nos regards dans la profondeur du mystère de la 
miséricorde divine, nous avons besoin a priori de fixer nos 
regards sur un modèle humain existentiel qui incarne 
pleinement en lui cette grâce céleste. Les Saintes 
Écritures, les enseignements de l’Église et 
les apparitions multiples au fil des siècles 
nous offrent une sublime icône originelle de 
la miséricorde ; Marie est le meilleur 
prototype qui réponde parfaitement à nos 
attentes humaines, celles de se plonger dans ce 
mystère divin merveilleux pour être à 
notre tour des petites icônes de 
miséricorde dans le monde d’aujourd’hui.  

Marie apparut à maintes reprises dans le 
Nouveau testament. Elle trôna sur les événements les 
plus proéminents de l’œuvre salvifique de notre 
Seigneur Jésus-Christ qui n’est que l’incarnation bienheureuse 
de la Miséricorde Divine. Étant étroitement unie à Jésus tout au long de 
sa vie, il lui a été accordé une place privilégiée et un rôle fondamental comme « participante 
essentielle, selon le mode voulu par Dieu pour elle,  à la mission de son Fils. » (LG 54).  

Donc, contemplons, succinctement, avec un regard profond, quelques épisodes de l’Évangile 
pour détecter les différentes caractéristiques de cette icône maternelle de Marie comme 
participante à la propagation des miséricordes divines dans ce monde ici-bas. 
  



 Le premier épisode : L’Annonciation et l’élection de Marie :  
Marie prononça le grand « OUI » dans l’histoire de 
l’homme ; « Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Luc 1, 
38). Ce consentement matrimonial entre elle et Dieu le 
Père a une finalité missionnaire ; l’incarnation de la 
miséricorde divine dans le monde souffrant dans le péché. 
Elle constitue un instrument vivant pour communiquer la 
miséricorde divine d’une génération à l’autre. 

Dès le premier moment de son existence, dès l'instant de 
sa conception, elle est comblée de grâce ; « L’ange entra 

chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » (Luc 1, 28). Le père 
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (+1967) grand carme dont on attend bientôt la béatification, 
disait : « La miséricorde divine n'a jamais accompli de plus belle œuvre que ce qu'elle a réalisé 
en la sainte Vierge Marie. Elle (la miséricorde) n'a jamais été plus libre et plus donnée. Ici les lois 
de la justice n'interviennent pas. C'est par pure miséricorde que la sainte Vierge est conçue sans 
péché, et qu'elle reçoit cette première grâce incomparable. » 

L'élection de Marie est pure grâce, totalement gratuite, action souveraine de la miséricorde de 
Dieu. 

 Le second épisode : La visitation (Luc 1, 39-45) et le cantique du Magnificat (Luc 1, 46 – 55) :  
Elizabeth « …s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni…  Heureuse celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. » » (Luc 1, 42 et 45). Cet accueil sublime fut un 
cri fort révélant le rôle magnifique des entrailles (Raħam en 
langue syro-araméenne, étymologiquement signifie un lieu de 
naissance et une action de miséricorde) de Marie comme étant 
une source d’une bienheureuse miséricorde pour le monde 
entier en réalisant les paroles du Seigneur.  

Cet épisode toucha vivement le cœur de Marie, elle éleva ses 
yeux au ciel et exalta le Seigneur. Dans ce Magnificat, cantique 
de louange à la miséricorde divine, Marie déclara : « Sa 
miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent» (Luc 
1,50). Elle loua Dieu de porter le salut miséricordieux à son peuple : « Il se souvient de sa 
miséricorde qu'il avait promise à nos pères, à Abraham et à sa race à jamais » (Luc 1, 54). 
Marie découvrit pas à pas que son élection ne se limite pas à donner Jésus au monde mais à 
participer vivement à  l'accomplissement de la miséricorde divine promise depuis la 
déchéance d’Adam et d'Ève comme une espérance pour les nombreuses générations. Cardinal 
Shönborn interprète ce Magnificat en disant : « Dieu tient sa promesse et fait don à son 
peuple de sa miséricorde, et Marie est ce don gratuit. » (p. 138). En plus, ce magnificat 
manifeste la grande révolution de la miséricorde divine qui tend à enfanter un monde 
nouveau selon le projet originel du Créateur qui est le Royaume de l’Amour. Comme disait St 
Paul : « Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils 
bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu 
invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les 
êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé 
par lui et pour lui. » (Col 1, 13-16)          (à suivre) 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 7 mai 

 Catéchèse ;  Groupe 'Messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  

 Scouts : 14h- 16h30 

 Formation des animateurs des groupes des activités des enfants: Samedi 7 mai de 11h à 13h 

donnée par le Curé, Père Fadi EL MIR, suivie d'un déjeuner autour du curé.   

 ACTIVITÉS DES JEUNES JNDLP: 

 Rencontre des Jeunes : Vendredi 6 mai 2016 à 20h30  

 Messe des Jeunes : Dimanche 15 mai  à 18h  

 « RASSEMBLEMENT DES JEUNES MARONITES DE L'EUROPE LE 14 MAI 2016 » 
Pour tous les Jeunes de l'Éparchie entre 18 et 35 ans, de 9h00 à 21h00,  au siège  de l'Eparchie à Meudon 

Inscriptions et informations : accueil du Foyer Franco-Libanais. (Aucune participation financière) 

 COMMEMORATION DES MARTYRS ET DES VICTIMES DU LIBAN : 

Dimanche 8 mai à la messe de 11h. 
 

 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’accueil du Foyer Franco-Libanais. 

 Lundi 9 mai à 19h : Concert marial en la Cathédrale NDL. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 PENDANT LE MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : 

 Du Lundi au Vendredi :   

 18h30 : Récitation du Chapelet – Litanie de la Vierge,   

 19h00  Office marial du soir, Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 les Samedis : Messe à 18h30 suivie de la récitation du Chapelet, Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Les Dimanches :  

 11h : Messe  

 17h15 : Récitation du Chapelet (animée par la confrérie) - Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction par l'Icône de 

la Ste Vierge et Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et du Chaplet de la Miséricorde. 

  TRIDUUM FETE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN A PARIS :  

20 - 21 - 22 mai 2016 
 

 Vendredi 20 mai :  

 20h30 : Veillée avec Marie. 

 Samedi 21 mai :  

 17h : MESSE 1ERE COMMUNION  présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL   

 21h : DINER PAROISSIAL au Salons avec plein de surprises. 
 

 Dimanche 21 mai : 

 11h00 : MESSE SOLENNELLE & Procession avec la statue de la Sainte Vierge 

   présidées par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL  

 16h00 : Concert Marial, donné par la chorale de NDL à Paris 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

Dimanche 1er  mai   Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 6ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 2 mai  Ph 3/1-12 ; Jn 11/1-16   

Mardi 3 mai    Ph 3/13-21 ; Jn 11/ 17-31   

Mercredi 4 mai     Ph 4/1-7 ; Jn 11/32-46   

Jeudi 5 mai       Ac 1/1-14 ; Mc 16/15-20 L'ASCENSION- Messe solennelle à 19h  

Vendredi 6 mai      
Ph 4/8-14 ; Jn 3/12-15  

Hb 3/12-16 ; Jn 15/1-8 
Saint Dominique Savio  

Samedi 7 mai   Ph 4/15-23 ; Jn 14/1-6  

Dimanche 8  mai   Ep 1/15-23 ; Jn 13/31-35 7ème Dimanche du Temps Pascal 
Saint Jean le Bien-Aimé, Apôtre et Évangéliste  

https://www.facebook.com/events/1602531066732187/?ref=106&action_history=null


Baptêmes 
 

30 avril 2016 
 

Antoine AMATOURY 
Chloé PAPIS 

 

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. 
Du 7 au 12 avril : S.E. a effectué une visite pastorale en Suède. 
Au mi-avril, pendant trois jours, les libanais de Guadeloupe ont 
célébré 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. a présidé la messe maronite du 17 avril à 
Pointe-à-Pitre. 
Le 19 avril, S.E. a présidé la réunion mensuelle du Presbyterium. 
Du 26 au 28 avril, S.E. a accompagné Sa Béatitude en visite officielle à Bruxelles. 
    

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 

 

 

 

 

30 avril 18h30 

Pierre KURDAHI 

1er mai 18h 

40ème Takla SADAKA 

7 mai 18h30 

Jeannette KHOURY ABOU RJEILY  

8 mai 18h 

40ème  Mikhaël LABAKI 

22 mai 18h 

40ème Salma Elias EL FEGHALI 

 
Naissance 

Vendredi 22 avril 2016 

Andreas BITAR     

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

