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7ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 
 

8 au 14 mai 2016, Nº1254 

Méditation du 7ème dimanche du temps pascal :  

“MARIE, MÈRE DES MISÉRICORDES -2-” (suite) 

En ce mois de Mai et suite à la première méditation de la semaine passée, nous 
continuons à contempler la personne de notre douce Vierge Marie, Mère de Dieu ; source de 
toute miséricorde. 

 Le troisième épisode : La vie de Marie comme mère de Jésus et une croyante en 
pèlerinage sur le chemin de la foi jusqu’au pied de la Croix Glorieuse :  
Marie, mère de Jésus, avança « dans 
son pèlerinage de la foi » (LG 58). 
Elle n’est pas née, Mère de 
miséricordes, elle l’est devenue 
progressivement. (Card. Shönborn, 
p. 140).  
Marie passa par tant de difficultés 
et même de doutes au niveau de sa 
foi en son fils. Elle fut influencée par 
les scribes, les pharisiens et sa 
famille qui lui ont conseillé de faire 
taire son fils car il est en train de 
blasphémer en disant qu’il est le 
« Fils de Dieu ». Et c’est dans le chapitre 12 de l’évangile selon saint Matthieu, qu’un 
petit épisode révèle cette situation épineuse ;  « Comme Jésus parlait encore aux foules, 
voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, cherchant à lui parler. » (Mt 12, 
46) Bien sûr, ils voulaient tous lui demander de retourner à la maison et arrêter sa 
mission. Car Saint Jean témoignait ouvertement : « En effet, les frères de Jésus eux-
mêmes ne croyaient pas en lui. » (Jn 7, 5). Pour cela les paroles de Jésus furent tout 
aussi rudes à l'égard de sa mère, il répondit : « Qui sont ma mère et mes frères?... 
Quiconque fait la volonté de Dieu m'est un frère, une sœur, une mère » (Mt 12,48-50). 
Ces paroles furent ainsi une forte leçon de foi à Marie. Sûrement en ce moment elle 
s’est souvenue des paroles fermes de Jésus, à douze ans dans le Temple, « Pourquoi 
m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que Je dois être aux affaires de mon Père? » 
(Luc 2,49). Au début, elle ne comprenait pas : « Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur 
disait. » (Luc 2, 50) mais au fur et à mesure, elle est devenue plus croyante et qu’elle 
devait avancer pas à pas sur le chemin où Jésus l’entraînait. Et durant tout ce pèlerinage, 



Marie, « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. » (Luc 2, 51) ; les 
évènements de l’incarnation progressive de la miséricorde. 
« Sur le Calvaire, au pied de la croix, se 
tenait la Vierge Marie (cf. Jn 19,25-27). » 
Arrivant aux pieds de la Croix, la relation de 
Marie à son fils devenue plus mature dans la 
foi. La progression du consentement, de ce 
grand OUI, réussit à accueillir parfaitement 
la grandeur de la mission miséricordieuse de 
Jésus. Frère Alain QUILICI, o.p., de la 
Province dominicaine de Toulouse prêchait 
en 2008 « les douze OUI de Vierge Marie ». 
Donc, Jésus fait de plus en plus participer sa 
mère à sa mission rédemptrice, et « le OUI 
de Marie, qui était au commencement de 
son chemin, devient de plus en plus 
nettement un OUI à la volonté de Dieu qui 
indique à son Fils, qui est aussi son Fils  à 
elle, le chemin de la Passion et de la Croix. » 
(Cardinal Shönborn, p. 143). Cette mission 
est manifestée complètement par les dernières paroles de Jésus sur la Croix : « Jésus, 
voyant sa mère, et près d’elle le  disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » (Jn 19, 26-28). Désormais, Marie 
devient, à travers Jean le bien-aimé, la mère de miséricorde pour toute l’humanité. Elle 
témoigne par la toute-puissance de la Croix Glorieuse de l’accomplissement de l’Écriture. 
Ces entrailles s’avèrent une source inépuisable de la rosée de la miséricorde de son fils 
divin. 

 Le quatrième épisode : La pentecôte. Au milieu des saints Apôtres, Marie, par la force 
du Saint Esprit, accorda sa maternité divine miséricordieuse à toute l’Église.  

« Dans notre monde moderne, Marie est un miroir concret et œuvre particulière de la 
miséricorde divine. Elle révèle en elle la force transformatrice de la miséricorde divine… et 
que nous devons transmettre à notre tour. » (Card. Walter Casper, p.211) 

PRIONS ENSEMBLE CET ANCIEN CANTIQUE DÉDIÉ À MARIE, MÈRE DE MISÉRICORDE : 

Nous te saluons, Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre 
douceur et notre espoir, nous te saluons. Enfants d'Ève, nous crions 
vers toi dans notre exil. Vers toi nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes, Toi, notre avocate, tourne vers 
nous tes yeux de miséricorde. Et après l'exil de cette vie, montre-
nous Jésus, le fruit béni de ton amour. Ô Mère clémente, Mère très 
bonne, Mère très douce, Vierge Marie. 
 

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 14 mai 

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

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ; 

 En route vers  la 1ère communion à Notre Dame du Liban  

 14 mai : Journée spirituelle des 1ers communiants avec leurs parents 

 15 mai : Séance de photos  

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

   La 4ème  rencontre du 2ème  cycle aura lieu le Mardi 10 mai à 20h 
 

  « 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) 
 

 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 20h : 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:  

  20h00 : Veillée autour du Scapulaire de  Notre Dame du Carmel animée par les frères Carmes de Paris. 

 Samedi 21 mai : 

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

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

 Dimanche 22 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 8  mai   Ep 1/15-23 ; Jn 13/31-35 7ème Dimanche du Temps Pascal 
Saint Jean le Bien-Aimé, Apôtre et Évangéliste  

Lundi 9 mai 
Ep 4/1-13 ; Jn 12/20-25  

Rm 6/26-33; Lc 4/14-21 
Isaïe le Prophète 

Exceptionnellement la messe est à 12h  

Mardi 10 mai    Ep 4/17-24 ; Jn 12/26-30  

Mercredi 11 mai      Ep 4/25-32 ; Jn 12/31-36   

Jeudi 12 mai        Ep 5/1-7 ; Jn 12/37-43  

Vendredi 13 mai     
Ep 5/8-21 ; Mc 12/28-34  

Rm 15/25-33 ; Lc 18/31-34 
Notre Dame de Fatima, 1ère apparition de la Vierge  

Samedi 14 mai    Ep 6/10-20, 23-24; Mt 5/43-48  

Dimanche 15 mai      
Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 

Hb 7/1-7 ; Mc 3/31- 4/9 
Dimanche de la Pentecôte 
Notre Dame des Récoltes  



Baptêmes 
28 mai 2016 
 

Eloa IRANI 

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.  
Le 17 avril,  S.E. a présidé la messe maronite 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. 
Du 7 au 11 mai, S.E. sera aux côtés de Sa Béatitude pendant sa visite à Lisieux et à Paris. 
    

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 

 

 

 

 

7 mai à 18h30 

Jeannette KHOURY ABOU RJEILY  

8 mai à 18h 

40ème  Mikhaël LABAKI 

22 mai à 18h 

40ème Salma Elias EL FEGHALI 

5 juin à 11h 

40ème Antoun BITAR 

5 juin à 18h 

40ème  Suzanne RIZKALLAH 

Mariage 
 
 

Samedi 21 mai 2016 

               (St Germain d'Auxerre - Hermeray) 

Antoine  HOCHAR    
&  

 Mihaëla  CRISAN 

Dimanche 8 mai à la messe de 11h 

COMMEMORATION DES MARTYRS              

ET DES VICTIMES DU LIBAN  
 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/
https://www.facebook.com/events/1602531066732187/?ref=106&action_history=null
https://www.facebook.com/events/1602531066732187/?ref=106&action_history=null

