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DIMANCHE NOUVEAU 

DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 

3 au 9 avril 2016, Nº1249 

Méditation:  « CONFIANCE EN LA MISERICORDE DIVINE! »  

En ce "Dimanche Nouveau", Nous célébrons la Fête de la 
Miséricorde Divine. En effet, La première Fête de la Divine 
Miséricorde pour toute l'Église a été instituée par Saint Jean-Paul II 
le 30 avril 2000 à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine, et 
elle a été célébrée le Dimanche 22 avril 2001. Elle est depuis 
célébrée tous les ans, conformément aux demandes du Seigneur, le 
premier Dimanche après Pâques, le Dimanche Nouveau. 
Nous sommes tous invités, en cette fête, à écouter et méditer, avec 
et à l'exemple de Sœur Faustine, ce que dit Notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ ressuscité. 

« Que la Fête de la Miséricorde 
Soit le recours et le refuge 

Pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs! » 

Jésus disait à Sr Faustine : " Ma fille, parle au monde entier de mon 
inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde 
soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les 
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma Miséricorde sont 
ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma 
miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou suivent ce 
Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise 
de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les 
grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme 
l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée 
solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant 
qu'il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde. " (Petit Journal, § 699). 

« Faisons entièrement confiance à la Miséricorde Divine! » 

À propose du Sacrement de la Confession, Jésus lui disait: " Ma fille, quand tu t'approches de la 
Sainte Confession, de cette source de ma Miséricorde, le Sang et l'Eau qui sont sortis de mon 
Cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi tout 
entière dans ma Miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse répandre en ton âme 
toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui 
t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui 
agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de Miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette 
source de Miséricorde elles ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance est 
grande, il n'y a pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes 
humbles. Les orgueilleux seront toujours dans la misère et la pauvreté car ma grâce se détourne 



d'eux pour aller vers les âmes humbles. " (§ 1602). " Dis aux âmes qu'elles doivent chercher la 
consolation au tribunal de la Miséricorde. Là, les plus grands miracles se renouvellent sans 
cesse... Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le 
miracle de la Divine Miséricorde se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était 
comme un cadavre en décomposition et même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun 
espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu : le miracle de 
la Divine Miséricorde rendra la vie à cette âme dans toute sa plénitude. Oh ! Malheureux qui ne 
profitez pas maintenant de ce miracle de la Divine Miséricorde, en vain vous appellerez, il sera 
déjà trop tard ! " (§ 1448) 

« Mon Cœur est rempli d'amour et de miséricorde pour vous. » 

Au sujet de la Sainte Communion, Jésus s'exprime en disant: « Je désire m'unir aux âmes 
humaines, mon délice est de m'unir aux âmes. Sache-le, ma fille, lorsque je viens dans un cœur 
humain dans la sainte communion, j'ai les mains pleines de toutes 
sortes de grâces, et je désire les donner aux âmes. Mais les âmes ne 
font même pas attention à moi, elles me laissent seul et s'occupent 
d'autre chose. Oh, comme cela m'attriste que les âmes ne 
comprennent pas mon amour!» (§ 1385). 
" Combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi 
dans la sainte communion ! J'attends les âmes mais elles sont 
indifférentes envers moi. Je les aime si sincèrement et avec tant de 
tendresse, et elles se défient de moi ! Je veux les combler de grâces 
et elles ne veulent pas les accepter. Elles me traitent comme une 
chose morte alors que mon Cœur est rempli d'amour et de 
miséricorde."  
" Écris pour les âmes religieuses que mon délice est de venir dans 
leur cœur par la Sainte Communion. " (§ 1683). " Regarde, j'ai quitté 
mon trône céleste pour m'unir à toi. Ce que tu vois, c'est à peine un 
pan du voile qui s'est soulevé et déjà ton âme défaille d'amour. Mais 
lorsque tu me verras dans toute ma gloire, quel saisissement pour ton cœur ! Laisse-moi te dire 
que la vie éternelle doit commencer ici sur la terre par la sainte communion. Chaque communion 
te rendra davantage capable de t'unir à Dieu pour toute l'éternité. " (§ 1810) 

« Puisons force et fraîcheur à la source de la Miséricorde » 

"Je désire que tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et 
fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et 
particulièrement à l'heure de la mort. [...] Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la 
source de ma miséricorde. " (§ 1209) "J'exige de toi des actes de miséricorde qui doivent découler 
de ton amour pour moi. [...] Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le 
prochain : 1°) l'action, 2°) la parole, 3°) la prière ; ces trois degrés renferment la plénitude de la 
miséricorde [...]" (§ 742). 

« Plongeons-nous dans l'océan de la Divine Miséricorde » 

"Chaque jour, tu amèneras à mon Cœur un groupe différent de ces âmes, et tu les plongeras dans 
l'océan de ma Miséricorde. Moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu 
feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la 
source de ma Miséricorde. Chaque jour, par ma douloureuse Passion, tu solliciteras de mon Père 
des grâces pour ces âmes." (Petit Journal, § 1209) 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 9 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. 

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

Réservez cette date : du 14 au 16 mai 2016 ! 

Pour les inscriptions et pour toute autre information, n'hésitez pas à communiquer 

l'adresse suivante : jeunesmaronites.fr@gmmail.com 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
      La 3

ème  
rencontre du 2

ème
 
 
cycle aura lieu le Mardi 12 avril à 20h 

 RETRAITE SPIRITUELLE  DES COUPLES : 

« LE BONHEUR DE S’ASSOIR » 

Samedi 9 avril de 14h à 19h 

Au siège Épiscopal des maronites à Meudon.  

Inscrivez-vous à l'accueil du Foyer Franco-Libanais  

ou bien sur l’adresse mél: famille@notredameduliban.org 

 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 3 avril     2 Cor 5/ 11-21;  Jn. 20/ 26-31 Dimanche Nouveau / Fête de la Miséricorde Divine. 

Lundi 4 avril 
Gal 3 / 15-22; Lc 1 / 26-38 

1P 1/1-9 ; Jn 20/1-10 

FÊTE DE L'ANNONCIATION  

MESSE SOLENNELLE À 19H 

Mardi 5 avril    1P 1/10-16 ;  Jn 20/11-18  

Mercredi 6 avril     1P 1/17-21 ; Mt 28/11-15  

Jeudi 7 avril       
1P1/22-25  ; Mt 28/16-20 

1 Cor 8/1-7 ; Mt 23/29-36 
Saint Jean Baptiste de la Salle  

Vendredi 8 avril     1P2/ 1-10  ; Jn 2/ 13-25  

Samedi 9 avril   1P 2/11-17 ; Mt 22/ 41-46  

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

mailto:jeunesmaronites.fr@gmmail.com
mailto:famille@notredameduliban.org


Baptême 

3 avril 2016 
Chloé JAMATY 

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 participe à la messe, à la Basilique 
Saint Denys d’Argenteuil, à l’occasion de l’exposition de la 

"Sainte Tunique du Christ" et invite les fidèles maronites à y 
participer. 
Le WE 9 et 10 avril : rassemblement des jeunes maronites du Sud de la France avec 
Père Charbel-Daniel. 
Du 7 au 12 avril : 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 DIMANCHE 8 MAI S.E. LE PATRIARCHE RAÏ  
INAUGURE LA "CHAPELLE DU LIBAN" AU SANCTUAIRE DE LISIEUX.  

Pour Participer contacter l’équipe pèlerinage diocésain : infoparoisse@notredameduliban.org  
 

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 

 

3 avril à 18h  

40ème  Georgette SALIBA née SALIBA 
 

6 avril à 19h  
Eva SAADE 

 

9 avril 18h30 
Père Youssef AZAR et ses frères 

 

10 avril 11h 

Edmond DACCACHE 

 Obsèques 
31 mars à 14h30 

Aimé BARACAT-NASR 

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


 

 

 

 

 


