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POUR DES VACANCES BÉNIES!
Ce dernier bulletin, avant les grandes vacances de l’année 2016-2017, sera consacré
à vous proposer un été 2017 si original.
Nous sommes toutes et tous habitués à souhaiter l’un pour l’autre de « bonnes
vacances ». Cette expression comme tant d’autres ; « bon dimanche, bon baptême,
bon mariage, … », sont correctes pour notre monde mais elles restent insuffisantes
pour nous les chrétiens du 21ème siècle. Nous vous suggérons les modèles suivants :
Vacances bénies, baptême béni, mariage béni, dimanche béni, etc. Dans ce monde
séculier,
nous
comprenons très
bien la difficulté
de les prononcer
ouvertement à vos
amis. Vous auriez
peur
d’être
critiqués
ou
rejetés
ou
étiquetés comme
cathos.
Mais,
n’oubliez pas ces
paroles de Dieu
répétées 365 fois
dans la Bible à travers les prophètes et surtout notre Seigneur Jésus-Christ : « N’ayez
pas peur ». Oui ! n’ayez pas peur de témoigner de vos convictions religieuses et
n’ayez pas peur de les vivre ouvertement et courageusement. Les athées, les
musulmans, les juifs, et toutes les sectes du monde entier le font sans aucune
hésitation ni honte ni peur.
Nos vacances sont presque identiques ; mêmes projets, mêmes banquets, même
pays, mêmes amis, et autres. Il est beau que cet été, différemment que les autres,
soit coloré par une originalité chrétienne. Pour cela, nous nous permettons de vous
proposer des conseils pour vivre des vacances très bénies. Nous avons tiré ces
conseils du vécu des familles pratiquantes de notre paroisse et ailleurs. En voici
quelques-uns et vous pouvez en ajouter plusieurs :

- VISITER :Choisir le ou les lieux où nous souhaitons passer les vacances constitue le
premier pas de la préparation. Parfois c’est difficile, parfois c’est de la routine et
parfois ce choix résulte d’un moment de recueillement et de prière. Dans tous les
cas, nous voulons que les
moments de nos vacances soient
paisibles et beaux. Pour ceux et
celles qui sont expatriés, il est
évident de visiter les parents, les
amis et pourquoi pas quelques
sites touristiques. Pour nous les
orientaux, aller mains vides n’est
pas du tout souhaitable. Donc, les
questions se posent : Quels
cadeaux offririons-nous pour nos
bien-aimés et quel genre d’activités organiserions-nous ensemble ? Tout cadeau
sera beau et toute activité sera merveilleuse, mais, pour des vacances bénies, un
cadeau spirituel (une icône, un chapelet, un livre spirituel ou n’importe quel objet
spécifique au pays étranger) dessinera une autre forme de beauté sur les cœurs de
nos bien-aimés et une activité spirituelle ou plus dans un lieu religieux du pays
natal crée un lien très fort entre les membres de la famille, ou entre les amis. Elle
purifie les mauvaises intentions, pousse les membres en conflit à vivre le pardon,
sanctifie la vie de chacun et fortifie leur communion d’amour. La préparation de
cette visite s’avère nécessaire afin que chacun et chacune sache l’importance
culturelle et cultuelle de ce lieu ainsi que sa spiritualité (l’histoire du lieu, la vie du
saint, l’importance actuelle du site…).
- NAGER : Plage, soleil, sable ou rocher, lunettes adéquates, natation… constituent
les différents piliers de cette magnifique activité sportive à ne pas rater durant
l’été. La natation est un sport complet qui sollicite l'ensemble des muscles du corps
et qui développe l'endurance. Elle sollicite également de manière harmonieuse
l'appareil respiratoire. Elle permet aux articulations d'être déchargées du poids du
corps limité sur les articulations. Enfin, il s'agit d'une activité sportive qui apaise et
décontracte. Elle offre beaucoup d’avantages au
système cardiovasculaire. Mais si vous voulez
passer des vacances bénies, il s’avère nécessaire de
nager et faire des plongées profondes dans le Saint
Évangile. Une plongée de méditation et de
contemplation nous accorde une paix durable et
un bonheur céleste avec le Christ. Dans le silence
divin, l’homme se libère de toutes ses dépressions,
de toutes ses angoisses et de ses inquiétudes. Son
cœur reprendra sa vitalité d’amour du Sacré-Cœur de Jésus. Sa foi se fortifie et son

espérance se rajeunit. Quelles magnifiques vacances de natation sur la plage de la
mer de nos beaux pays et aussi vers le port du salut de la vie éternelle.
- DANSER : La danse est non seulement une belle manière de s’exprimer et de se
divertir pour beaucoup de personnes de tous âges,
mais également un moyen de se maintenir en
bonne forme et en bonne santé. Danser sert à se
défouler et à lutter contre la routine et la
monotonie qui caractérisent le quotidien de bon
nombre de personnes. Cet exercice est magnifique
pour des vacances magnifiques. En lisant l’Ancien
Testament, nous constatons que« David et tout
Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en
chantant, et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des
trompettes. » (1 Chroniques 13, 8). La danse était donc une manière de prier. Alors,
pour vivre des vacances bénies, n’hésitons pas à prier. Jésus nous conseille de
« prier sans cesse » (Lc 18,1). Certes, Notre Seigneur est sûr que la prière apporte
beaucoup de biens à la personne qui croit en Lui. Elle nous accorde la paix, le
bonheur et la sérénité. En famille, elle fortifie les liens entre ses membres et les
unifie dans le Cœur de Dieu. Consacrons des temps de prière en été en faisant
danser nos cœurs devant Dieu sur les mélodies de ses Paroles divinisantes. Que nos
vacances soient bénies !
- JOUER ET FAIRE DU SPORT : le Pape François à la première conférence mondiale
"Sport et Foi" disait : « Une caractéristique importante du sport est qu’il n’est pas
réservé aux grands athlètes. Il y a aussi un sport en dilettante, amateur, récréatif,
qui n’a pas pour fin la compétition, mais qui permet à tous d’améliorer la santé et
le bien-être, d’apprendre à
travailler en équipe, à savoir
vaincre et aussi à savoir perdre.
Pour cela, il est important que
tous puissent participer aux
activités sportives, et je suis
heureux qu’au centre de votre
attention ces jours-ci, il y ait
l’engagement d’assurer que le
sport devienne toujours plus
inclusif et que ses bénéfices
soient vraiment accessibles à
tous. » Le jeu sportif nous
permet de passer de bonnes vacances. Mais dans le monde spirituel, la mission
sous ses différentes formes constitue un vrai sport pour un chrétien. Cette activité

salvifique auprès des plus démunis ou des plus pauvres ou des âmes égarées loin
de Dieu, nous procure tant de grâces
divines pour nos âmes. Beaucoup de fidèles
chrétiens seuls ou en famille consacrent
quelques jours de leur été pour pratiquer le
jeu de la mission auprès des pauvres dans
le tiers monde, d’autres considèrent que
leurs vacances seront bénies s’ils
participent avec un group e missionnaire
ou l’équipe paroissiale à évangéliser des
jeunes athées ou loin de l’Église. N’hésitons pas à créer et vivre notre jeu
missionnaire en cet été et nous saurons rapidement son effet bénéfique sur nos
corps et surtout sur nos cœurs. Nous serons comblés d’un bonheur infini et d’une
paix qu’aucune activité estivale ne pourra nous offrir. Que vos vacances soient
bénies !
Prions les litanies des vacances :
Bénies soient tous les lieux de nos vacances ! Qu’ils soient pour chacun et chacune
de nous des endroits de loisirs et de prières en famille, en couple et entre amis !
Bénis soient les plages et la mer où nous irons nous baigner durant nos vacances et
bénis soit notre natation méditative au fond de l’eau vivifiante de la Parole
divine, source de lumière paisible et de vérité à nos cœurs !
Bénis soient nos fêtes
estivales,
nos
groupes
d’amis et nos soirées
dansantes surtout que
soient bénies nos prières
qui, dans la joie et
l’allégresse, font danser nos
cœurs devant Dieu !
Bénis soient nos jeux et nos
sports divers qu’ils soient
pour nous des moments de
loisirs en toute assurance et
sécurité et bénis soient
aussi nos jeux missionnaires
évangélisatrices qui accordent des vacances bénies à plusieurs démunis et égarés !
BÉNIES SOIENT AINSI VOS VACANCES ! AMEN !
Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre-Dame-du-Liban à Paris

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
MESSE DE CLOTURE: Dimanche 2 juillet à 18h
Animée par la confrérie et 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.
LE MOUVEMENT ' 'اذكرني في ملكوتكde notre paroisse offre la messe du
dimanche 25 juin à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.

JOURNEE SPIRITUELLE PAROISSIALE : Samedi 1er juillet
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 25 juin

1Cor 2/11-16; Lc 10/21-24
2Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20

Lundi 26 juin

Ac 7/44-50 ; Mt 8/1-5
Rm 8/14-17 ; Lc 5/1-11

Mardi 27 juin

Ac 7/51- 8/1a; Mt 18/6-10

Mercredi 28 juin

Ac 8/1b-8 ; Mt 18/11-14
Ac 8/9,13b-25 ; Mt 18/15-20
2Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20
Ac 8/26-40 ; Mt 18/21-35
Rm 10/12-21 ; Mt 9/36-38

Jeudi 29 juin
Vendredi 30 juin
Samedi 1er juillet

Ac 9/1-6,10-11, 15-19 ; Mt 11/25-30

Dimanche 2 juillet

Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-7

4ème dimanche du Temps de la Pentecôte
Solennité Saint Pierre et Paul
et Bénédiction par les reliques du Bienheureux
Jacques Haddad de Ghazir (Le Capucin)
Le Bienheureux Jacques Haddad de Ghazir (Le Capucin)

Saints Paul et Pierre
Les Douze Apôtres

5ème dimanche du Temps de la Pentecôte

Le Bulletin paroissial ne sera pas publié pendant la période des vacances ;
Toutes les annonces paroissiales seront disponibles sur notre site :
www.notredameduliban.org

et sur notre page FACEBOOK :

PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS

Dates à retenir :
Jeudi 20 juillet : Saint Elie, le prophète: Messe Solennelle à 19h
Dimanche 23 juillet : Solennité Saint Charbel
Samedi 5 août : Commencement de la Neuvaine de l'Assomption
Dimanche 6 août : Solennité de la Transfiguration - Messes à 11h et à 18h
Mardi 15 août : Assomption de la Sainte Vierge - Messes à 11h et à 18h

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES

MARIAGES

1er juillet 2017 : Léonore KANAAN
2 juillet 2017 : Hélène AID

8 juillet 2017

14 juillet 2017 : Céline TORBAY

(Eglise Saint Germain d'Isneauville)

Elie BOU RACHED & Julie FERRAND

22 juillet 2017 Gabriel ABOU JAOUDE

17 juillet 2017 (NDL)
Elie CHEDID & Rita ABOU KARAM

23 juillet 2017 :

28 juillet 2017

Léna FARJALLAH et Léo NOUJAIM

(Cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre)

29 juillet 2017 :
Noura AL ZREIBI
Elissa EID

Anthony SAMRANI & Caroline HAYEK

5 août 2017 : Léo Emile BAHRI

Khalil BOU SADER
& Osanne LE CAVORSIN

29 juillet 2017
(Cathédrale de Chartres)

MESSES DE REQUIEM
25 juin à 11h
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ
1er juillet à 18h30
40ème Anis SALAMEH
2 juillet à 11h
ème
40
Youssef Romanos SASSINE
6 juillet à 19h
Karim ABDEL KARIM

4 août 2017 (NDL)
Bernard NAJEM & Aline DONO
4 août 2017
(Paroisse St Barthélémy, La Boissière-École)

Vivien LE BELLOUR & Yara KHOURY
17 août 2017 (NDL)
Georges AOUN & Christine LAMANDE

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 !
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

