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3ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

DU 30 AVRIL AU 6 MAI 2017 - Nº1296 

ALLONS ENFANTS DE LA SAINTE ÉGLISE ! 

MARCHONS! MARCHONS! SUR LE CHEMIN DE NOTRE RÉSURRECTION ! 
 

Avec le Ressuscité, en cette troisième semaine du temps Pascal, nous cheminons, à l'exemple 

des deux disciples d'Emmaüs (Luc 24,13-35), sur les chemins de nos vies vers un nouvel 

horizon lumineux et joyeux, glorieux et victorieux, vers la Résurrection, vers notre 

Résurrection. 

AVEC LE RESSUSCITÉ, "EMMAÜS" DEVIENT UN CHEMIN DE RÉSURRECTION! 

En chemin vers Emmaüs, les disciples sont en chemin aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils 

évoquent le passé proche, en parlent, en discutent: Jésus, "prophète puissant devant Dieu et 
devant les hommes, celui qui devait les délivrer", a été condamné à mort...et leur espérance 

semble aussi morte! Quelques femmes ont raconté qu'il était vivant... Peuvent-ils les croire? La 

Bonne Nouvelle des femmes: "Il est Vivant!", les étonne mais ne les met pas debout, les 

surprend mais ne les ressuscite pas. 

Sur ce chemin de doute, de réflexion et de 

méditation, Jésus ne les laisse pas seuls: "Jésus 
lui-même s'approcha et fit route avec eux." Il 

les pousse même à retourner en arrière, à 

repenser à la route passée, à professer leur foi: 

"De quoi discutez-vous en marchant?". De 

"Jésus de Nazareth!" Lui Répondent-ils; "Nos 

chefs l’ont livré, l’ont fait condamner à mort et 
l’ont crucifié": leur foi bute sur la croix... Elle 

ne la dépasse pas.  

Ils ont connu Jésus: ils ont vécu avec lui, l'ont 

vu, l'ont entendu, ont cru en lui: "nous avions 

l'espoir que c’était lui qui allait nous délivrer ...", et pourtant, ils cherchent encore! Ils sont en 

chemin...Le chemin qui mène à la Résurrection est un long chemin de recherche et 

d'approfondissement. Le chemin qui mène au Ressuscité est un ultime passage des ténèbres à 

la lumière, du doute à l'évidence, de la mort à la vie, de l'absence à la présence.  

Pour les deux disciples, le chemin d'Emmaüs, sans Jésus, est un long chemin, pénible et  

interminable : un chemin d'interrogation, un chemin d'obscurité et de déception ; mais, avec 

Jésus, leur chemin d'Emmaüs deviendra un chemin de lumière et d'échanges, de bonheur et de 

partage, un chemin de communion, un chemin de Résurrection: et nous, comme les  disciples, 

sur les chemins de nos vie, sans Jésus, nous sommes aveugles, boiteux, perdus; avec Jésus, 

nous voyons, nous nous levons, nous ressusciterons! 

LE RESSUSCITÉ: UN COMPAGNON DE ROUTE, TOUJOURS À L'ÉCOUTE ! 

Jésus n'abandonne pas ceux qui Le cherchent. Il les rejoint, se fait proche. Il marche à leur pas 

et fait route avec eux. "Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 

d'eux." C'est un compagnon de route, toujours à l'écoute. Dans l'évangile d'Emmaüs, Jésus 



oriente la réflexion des disciples en les questionnant sur ce qu'ils ont vécu. Il voit leur doute et 

l'étape difficile à franchir pour croire; comment croire en la parole des femmes: "Les anges 

nous ont déclaré qu'il est vivant! Mais lui, nous ne l’avons pas vu.". Comment croire lorsqu'on 

ne voit pas? Pour réveiller leur cœur et leur esprit: "Gens sans intelligence, cœurs lents à 

croire", Jésus invite ses amis à ne pas s'arrêter au tombeau. Il les pousse à chercher plus loin, 

plus profond et à reprendre le chemin des Écritures.  

Jésus se rend disponible aux disciples; il prend du temps pour expliquer la Parole. Il ne se 

contente pas d'un livre de la Bible, mais de l'ensemble des livres: "il leur interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait..." Comme s'il voulait faire pénétrer la Parole dans la 

profondeur des hommes. Peu à peu, la Parole devient Vie intérieure, Feu brûlant. "N'y avait-il 

pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les écritures." La Parole de Dieu, reçue avec foi, enflamme le cœur.  

Cependant, quelque chose leur manque encore pour ressusciter et être en parfaite communion 

avec le Ressuscité. Un voile semble encore couvrir leurs yeux. Ils voient Jésus mais ne le 

reconnaissent pas. Ils restent dans la tristesse et la semi-obscurité: "Le jour baisse et la nuit 

approche". 

LE RESSUSCITÉ DONNE LE SIGNE TANT ATTENDU DE SA PRÉSENCE ET DE SA PROVIDENCE !  

Sans doute, ont-ils besoin d'un signe pour croire... Les 

disciples ont encore un creux à combler; ils retiennent 

Jésus... C'est important! Le retenir encore un peu... 

Rester avec lui un petit temps supplémentaire: le 

temps d'une levée de lumière en leur vie. "Reste avec 

nous." "Il entra pour rester avec eux." "Il se mit à 
table avec eux." Jésus reste: Le Ressuscité est tout 

entier dans la présence et partage le pain. C'est tout... 

Et c'est énorme! Le Signe attendu est là. Dans le tout 

petit signe du partage du pain, se cache la Vie Pleine, 

la Vie plus forte que la mort, le Ciel qui "sourit" à la 

terre! Les yeux s'ouvrent; les cœurs s'ouvrent; la nuit 

n'existe plus; l'aurore est éternelle! Les disciples 

ressuscitent... Ils peuvent retourner à Jérusalem : 

« Alors, les disciples se lèvent (se lever =قام) ils ressuscitent et retournent à Jérusalem ». 

LE RESSUSCITÉ, PAR SA PRÉSENCE, NOUS RESSUSCITE DÉJÀ ! 

« Il entra donc pour être avec eux »: dans nos vies, sur nos chemins de doute, de désespoir, 

Jésus marche avec nous et nous écoute. Il nous invite à ne pas nous arrêter au tombeau mais à 

relire le Livre de Lumière et de Vie pour y trouver le Trésor, l'Espérance, le Feu brûlant qui 

vient, sans bruit, toucher et transformer de sa Flamme notre cœur et notre vie.  

Et si comme les disciples, quelque chose nous retient et nous empêche de franchir le seuil de la 

Résurrection, n'hésitons pas à demander à Jésus de rester avec nous, vivre au plus intime de 

nous-mêmes: au plus près de nos joies, de nos peines, de nos doutes...Comme sur le chemin 

d'Emmaüs, Jésus ne marche pas "à côté" de nous, mais s'approche, se rend proche, fait route 

avec nous, écoute, se tient présent par son corps, son esprit, et son cœur. Pour le Ressuscité, 

"être avec nous", c'est vivre avec et en nous, toujours, partout et malgré tout, c'est rester 

présent au-delà de la mort par ce Pain tout rempli de sa Présence: Présence sacramentelle, 

Communion continuelle, Vie éternelle, Résurrection ici, déjà et maintenant! Amen. 

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



 

 ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 6 mai 2017 

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

 Cours d’arabe : 16h30 -18h. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 3 mai à 20h00. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 4 mai à 20h00. 

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

Dimanche 30 avril à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 CHAPELLE SERA CONSACRÉE À SAINT CHARBEL à 

l'occasion de la Fête de sa Naissance et à l’issue de la messe solennelle par S.E. 

Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, en la Cathédrale Notre Dame du Liban à 

Paris, le lundi 8 mai 2017 à 19h00.  

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE :  
Mardi 9 mai à 20h, aura lieu la 5ème rencontre du 2ème cycle. 

 TRIDUUM FETE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN 

19-20-21 MAI 2017 
 

  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 1ers Jeudis du mois à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Les Samedis :  

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

 Les Dimanches :  

 10h30: Récitation du Chapelet. 

 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. 
   

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

  

 

 

 

 

Dimanche 30 avril    
2Tm 2/8-13 ; Lc 24/ 13-35 
1Cor 4/9-16 ; Mc 10/32-41 

3ème Dimanche du Temps Pascal 
Saint Jacques l'Apôtre  

Lundi 1er mai    1P 2/18-25 ; Lc 24/44-49 Fête du Travail 

Mardi 2 mai    1P 3/1-12 ; Jn 6/28-34  

Mercredi 3 mai       1P 3/13-22 ; Jn 6/34-40  

Jeudi 4 mai        1P4/ 1-11; Jn 6/41-47   

Vendredi 5 mai         1P 4/12-19 ; Jn 6/49-59  

Samedi 6 mai         
1P 5/1-14 ; Jn 6/60-71 
Hb3/12-16 ; Jn 15/1-8 

Saint Dominique SAVIO  

Dimanche 7 mai    Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 
 

 



BAPTÊMES 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 

pastorales au sein comme en dehors de l'Éparchie.  

 Le lundi 24 avril, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du 

presbyterium. 

 Le 7 mai, S.E. sera en déplacement à Liège. 

 Le 8 mai à 19h, S.E. célébrera la Cérémonie de la CONSÉCRATION 

DE LA CHAPELLE DE SAINT CHARBEL, à la Cathédrale Notre 

Dame du Liban à Paris. 

Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre Dame du 

Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui souhaiteraient 

rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie maronite à Meudon au 

numéro suivant : 0625624853 
 

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 ! 

     
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 mai à 11h 
40ème Khalil Najib KARAM  

Simone KARAM (son épouse)  
Elie KHOURY  

 

7 mai à 18h 
40ème Abdo Youssef EL HAYEK 

 
 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

                        

29 avril à 18h30 
Amine CHEMALI 

30 avril à 11h 
Antoine BITAR 

30 avril à 18h 
40ème Tarek RIZK 

 

30 avril 2017 

Chloé FERRAND 
 
 
 
 

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 

13 mai 2017 

Violette DAHER   

 Waël DAHER 

20 mai 2017 

Manon et Valentin SAWAN  
Hector GUEROULT 

21 mai 2017 
Raphaël ABOUT  

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

