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EN CE MOIS DU SACRÉ-CŒUR, 
DIEU DÉSIRE DEMEURER DANS NOS CŒUR ! 

Dans l’Évangile de ce troisième dimanche de la Pentecôte (Jean 14, 21-27), Jésus donne 
l’essentiel de son enseignement; Jésus nous donne son testament :  

« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons 
chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » 

Jésus nous enseigne sur ce qui est le plus 
important à ses yeux, sa raison de vivre et le sens 
de sa vie: l’amour, l’amour vrai, l’amour jusqu’au 
don de soi. Jésus en connaît un rayon sur l’amour. 
Parce qu’il est l’amour incarné. L’amour fait 
homme. Et Jésus enseigne ce qui authentifie 
l’amour, et c’est la fidélité à la parole. Celui qui 
aime pour de vrai, celui-là fait ce que dit Jésus. 
L’amour-vrai, c’est l’unité de la parole de Jésus et 
de nos actes. Et Celui qui aime ainsi, Dieu lui fait 
une promesse merveilleuse, Dieu l’aimera…. Et il viendra demeurer chez lui. Il sera ainsi 
témoin et signe de l’amour de Dieu. Comme une présence réelle de Jésus. 

Réalisons-nous ce qu'est « Être chrétien » ? Être chrétien, c’est être signe de l’amour de 
Jésus. Parce que Dieu a fait la promesse de demeurer en nous. 

Voilà qui est très beau. Mais interrogeons-nous, comment Dieu fait-il pour demeurer 
auprès de celui qui est fidèle à la Parole ? Jésus nous fait la promesse de demeurer en 
nous. À coup sûr, une des plus belles promesses du Nouveau Testament, mais comment 
fait-il pour la tenir ? Dieu n’est-il pas au Ciel ? Dans « son monde », assez loin de la terre ? 
Oui, en un sens, cela est vrai : Dieu est au Ciel, mais il ne l’est pas à la manière d’un roi 
enfermé en son Royaume. Le Ciel du bon Dieu n’est pas un espace fermé, mais au 
contraire un espace ouvert, un espace sans frontière, un espace dont les seules bornes 
sont l’amour que Dieu a pour chaque homme. En ce sens, le Ciel du bon Dieu, se trouve 
partout, jusque dans le cœur de chaque homme ! 

Certes, Dieu est présent partout, dans toute sa création, mais de façon toute spéciale dans 
le cœur de l’homme. La foi chrétienne appelle cela « l’omniprésence de Dieu ». Dieu est 
présent partout, mais – et là est notre originalité chrétienne – pas partout de la même 
manière ! 

Cette présence de Dieu n’a pas partout la même intensité. Ainsi dans la nature inanimée, 
Dieu est présent en tant que créateur, avec sa force qui crée toute chose. La création 



porte des traces, un peu comme une empreinte de Dieu. Quand nous admirons la beauté 
d’un paysage, nous voyons quelque chose de la beauté de Dieu. Mais en l’homme, Dieu 
est présent d’une manière toute particulière, encore plus intense que dans la nature. Car 
en l’homme, Dieu veut venir « habiter », y construire sa demeure. Il veut résider en nous. 
Être l’hôte permanent de notre cœur. C’est assez extraordinaire quand on y pense! Dieu 
veut faire sa maison de nos cœurs. 

L’homme – et c’est le seul – est créé à l’image et la ressemblance de Dieu. Et son 
bonheur, son repos, c’est d’être uni à Dieu. Une union si forte que rien ne peut lui être 
comparé. Dieu veut nous être uni, comme un intime qui repose dans la conscience, un 
tout proche qui entend les joies et les peines de notre quotidien, un ami à qui l’on peut 
tout dire et qui aide à donner sens à notre vie. 

« Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
chez lui, nous irons demeurer auprès de lui ». 

Dieu vient nous rejoindre plus discrètement, Il nous visite sans faire de bruit, ne voulant 
pas effrayé l’homme tant habitué à être brutalisé. Dans notre foi, Dieu est le Dieu des 
petits et des humbles, faisant de petits miracles d’amour dans l’ordinaire de nos vies. 
Dieu est pour nous bien souvent cette petite voix intérieure qui propose à notre 
conscience de faire le bien et de rejeter le mal, pour devenir les amis de Jésus.  

" Restez fidèle à ma parole", dit Jésus à ses amis. Cette Parole, qu’il faut absolument 
garder, c’est en définitive le commandement d’amour: « aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ». Ce qui veut dire: « mettez-vous au service les uns des 
autres ». 

Et Jésus de nous dire : « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma Parole ». Autrement 
dit, « si quelqu’un m’aime, il se mettra au service de ses frères; mon père l’aimera, nous 
viendrons demeurer en lui. » 

Comme c’est beau! C’est à l’amour, que nous avons les uns pour les autres, que nous 
vérifions la proximité de Dieu dans nos vies. Celui qui aime est uni à Dieu. Celui qui aime 
jusqu’à servir, jusqu’à pardonner, jusqu’à vouloir le bien de ceux qui sont méchants avec 
lui, celui-là est uni à Dieu. Dieu a fait en lui sa demeure. 

Le Christ est désormais présent par ceux qui L’aiment, par 
les vrais croyants pratiquants en qui Il demeure. Jésus ose 
dire que sa présence cachée, désormais, est assurée par 
les chrétiens.  

Seigneur, tu nous aimes. Tu nous as créés par amour et 
pour aimer. Nous voulons faire l’expérience que tu es 
tout proche. Éclaire notre conscience par ton Esprit-
Saint, que nous soyons fidèles à ta parole. Viens 
Seigneur Jésus, viens demeurer en nous. Que nous  
puissions nous aimer les uns les autres, et nous mettre 
au service les uns des autres. Amen ! 

Méditations recueillies et adaptées par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITES DES JEUNES :  
MESSE DE CLOTURE :  Dimanche 18 juin à 18h 
Suivie d'une SOIREE PAROISSIALE FESTIVE  
à l’occasion de la fin d’année  et tirage de la tombola  
dédiée au projet humanitaire au Liban. 

 FETE DU SACRE-COEUR DE JESUS: Vendredi 23 juin à 21h  
Messe Solennelle et procession aux flambeaux  

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

dimanche 25 juin à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 JOURNEE SPIRITUELLE PAROISSIALE : Samedi 1erjuillet  
Sur le thème de l’Espérance à Montligeon. 
Informations et inscriptions à l'accueil du Foyer. 

 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
➢ PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS 
Du Lundi au Vendredi :  

 18h30 : Adoration du Saint Sacrement et Récitation du Chapelet – 

              Litanie du Sacré-Cœur. 

 19h00 : Office du soir, Eucharistie, Hymne au Sacré-Cœur de Jésus  

       et bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur.  

Les Samedis :  

 18h30 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement, de la récitation du Chapelet,  

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

Les Dimanches :  

11h : Messe. 

18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement et Bénédiction par l'Icône 

                du Sacré-Cœur de Jésus. 
  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 juin    1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 3ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 19 juin    
Ac 5/ 34-42 ; Jn 16/5-11 

Ep 2/11-21 ; jn 14/15-36  
Saint Jude, Apôtre  

Mardi 20 juin    Ac 6/1-12 ; Jn 16/12-15   

Mercredi 21 juin       
Ac 7/1-8 ; Jn 16/16-19 

2or 8/9-17 ; lc 16/10-17  
Saint Louis de Gonzague  

Jeudi 22 juin        
Ac 7/ 9-16 ; Jn 16/20-24 

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

Vendredi 23  juin         Ac 7/17-29 ; Jn 16/25-28 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus  

21h : Messe Solennelle et  
procession aux flambeaux avec la statue 

Samedi 24 juin         
Ac 7/30-38 ; Jn 16/29-33 
Gal 4/21-5/1 ; Lc 1/57-66 

Nativité de Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 25 juin    1Cor 2/11-16; Lc 10/21-24 
4ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Le Bienheureux Jacques Haddad de Ghazir (Le Capucin) 
 
 



BAPTÊMES 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 

➢ En raison de la tenue du Synode annuel des 

Évêques Maronites à BKERKE, Monseigneur 

GEMAYEL sera absent du 5 Juin au 5 Juillet 2017. 

Le secrétariat restera ouvert durant son absence. 
 

 
 

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’Église 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

25 juin à 11h 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

 
 

MESSES DE REQUIEM 
 

   
 

2 juillet à 11h 
40ème  Youssef Romanos SASSINE 

 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES : 

Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.  

 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

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 

17 juin 2017 
Alexandre et Raphaël LABUSSIERE 

 

18 juin 2017 
Aaron KORCHANE 

 

1er juillet 2017 
Léonore KANAAN 
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