
Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

 

5èmeDIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

DU 14AU 20MAI 2017 - Nº1298 
 

Méditationde l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (21/15-19) : 

AIMES-TU? 

Question fondamentale, question courante! C’est la question qui ouvre le cœur ― et qui donne son 

sens à la vie. C’est la question qui décide de la vraie dimension de l’homme. En elle, c’est 

l’homme tout entier qui doit s’exprimer, et qui doit aussi, en elle, se dépasser lui-même. 

M’aimes-tu? Cette question doit être posée toujours et partout. Car l’homme, en effet, à travers son 

existence et toutes les formules par lesquelles il cherche à se définir, ne peut pas oublier qui il est. 

Cette question est posée à l’homme par Dieu. Cette question, l’homme doit continuellement se la 

poser à lui-même. 

Cette question a été posée par le Christ à Pierre : « 

Simon, fils de Jean, m’aimes-tu? ». Le Christ l’a 

posée trois fois, et par trois fois Pierre lui a 

répondu : « Oui, Seigneur, tu sais bien que je 

t’aime ». Et Pierre s’engageait déjà, avec cette 

question et avec cette réponse, sur le chemin qui 

devait être le sien jusqu’à la fin de sa vie. Partout, 

devait le suivre l’admirable dialogue où il avait 

aussi entendu trois fois: « Sois le pasteur de mes 

agneaux », « Sois le pasteur de mes brebis... Sois 

le pasteur de cette bergerie dont je suis, moi, la Porte et le Bon Pasteur ». 

Pour toujours, jusqu’à la fin de sa vie, Pierre devait avancer sur le chemin, accompagné de cette 

triple question: « M’aimes-tu? ». Et il mesurait toutes ses activités à la réponse qu’il avait alors 

donnée. Quand il fut convoqué devant le Sanhédrin. Quand il fut mis en prison à Jérusalem, ... Et 

quand il s’en fuit de Jérusalem vers le nord, à Antioche, puis, plus loin encore, d’Antioche à Rome. 

Et lorsqu’à Rome il eut persévéré jusqu’à la fin de ses jours, il connut la force des paroles selon 

lesquelles un Autre le conduisait là où il ne voulait pas... (Jn 21, 18). 

Pierre ne peut jamais se détacher de cette question: « M’aimes-tu? ». Il la porte avec lui où qu’il 

aille. Il la porte à travers les siècles, à travers les générations. Au milieu de nouveaux peuples et de 

nouvelles nations. Au milieu de langues et de races toujours nouvelles. Il la porte lui seul, et 

pourtant il n’est plus seul. D’autres la portent avec lui: Paul, Jean, Jacques, André, … et nous 

encore aujourd'hui... 

Sur cette terre ... il y a eu, et il y a bien des hommes et des femmes qui ont su et qui savent encore 

aujourd’hui que toute leur vie a valeur et sens seulement et exclusivement dans la mesure où elle 

est une réponse à cette même question: Aimes-tu? M’aimes-tu? Ils ont donné, et ils donnent leur 

réponse de manière totale et parfaite ― une réponse héroïque ―. Car ils savent que c’est 

seulement grâce à cette question que la vie vaut la peine d’être vécue. 

En effet, la réponse qu’ils ont donnée à cette question « Aimes-tu? » a une signification universelle, 

une valeur qui ne passe pas. Elle construit dans l’histoire de l’humanité le monde du bien. L’amour 

seul construit un tel monde. Il le construit avec peine. Il doit lutter pour lui donner forme: il doit 

lutter contre les forces du mal, du péché, de la haine, contre la convoitise de la chair, contre la 

convoitise des yeux et contre l’orgueil de la vie. 



Cette lutte est incessante. Elle est aussi vieille que l’histoire de l’homme. De notre temps, cette 

lutte pour donner forme à notre monde semble être plus grande que jamais. Et plus d’une fois nous 

nous demandons en tremblant si la haine ne l’emportera pas sur l’amour, la guerre sur la paix, la 

destruction sur la construction. 

Qu’elle est extraordinaire l’éloquence de cette question du Christ: « Aimes-tu? »! Elle est 

fondamentale pour chacun et pour tous. Elle est fondamentale pour l’individu et pour la société, 

pour la nation et pour l’État. Elle est fondamentale pour L’Église -fidèles et pasteurs- « Aimes-tu? » 

nous demande le Christ ressuscité : la pierre angulaire de cette construction. Il est la pierre 

angulaire de cette forme que le monde, notre monde humain, peut prendre grâce à l’amour.  

Pierre le savait, lui auquel le Christ a demandé trois fois: « M’aimes-tu? ». Pierre le savait, lui qui, 

à l’heure de l’épreuve, a renié son-Maître par trois fois. Et sa voix 

tremblait lorsqu’il répondit: « Seigneur, tu sais bien que je t’aime ». 

Cependant, il n’a pas répondu: « Et pourtant, Seigneur, je t’ai déçu » - 

mais: « Seigneur, tu sais bien que je t’aime ». En disant cela, il savait déjà 

que le Christ est la pierre angulaire, sur laquelle, en dépit de toute 

faiblesse humaine, peut croître en lui, Pierre, cette construction qui aura la 

forme de l’amour. À travers toutes les situations et toutes les épreuves. 

Jusqu’à la fin. C’est pour cela qu’il écrira un jour le texte sur Jésus-Christ, 

la pierre angulaire sur laquelle « vous aussi vous êtes appelés à devenir 

comme des pierres vivantes pour la construction d’un édifice spirituel, pour un sacerdoce saint, 

pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus Christ... »(1 p 2, 5). 

Tout cela ne signifie rien d’autre que répondre toujours et constamment avec ténacité et de manière 

conséquente, à cette unique question: Aimes-tu? M’aimes-tu? M’aimes-tu davantage? C’est en 

effet cette réponse, c’est-à-dire cet amour, qui fait que nous sommes « la race élue, le sacerdoce 

royal, la nation sainte, le peuple que Dieu s’est acquis... »(1 P 2, 9). C’est elle qui fait que nous 

proclamons les œuvres merveilleuses de celui qui nous « a appelés des ténèbres à son admirable 

lumière »(1 P 2, 10s). 

Tout cela, Pierre l’a su dans l’absolue certitude de sa foi. Et tout cela, il le sait, et il continue à le 

confesser aussi dans ses successeurs, à travers le témoignage porté par chacun et chacune de nous. 

Il sait, oui, et il confesse que cette pierre angulaire, qui donne à toute la construction de l’histoire 

humaine la forme de l’amour, de la justice et de la paix, fut, est et sera, véritablement, la pierre 

rejetée par les hommes..., par les hommes, par beaucoup de ceux qui sont les constructeurs du 

destin du monde; et cependant, malgré cela, c’est vraiment lui, Jésus-Christ, qui a été, qui est et qui 

sera la pierre angulaire de l’histoire humaine. Et c’est de lui que, en dépit de tous les conflits, les 

objections et les négations, en dépit de l’obscurité et des nuages qui ne cessent de s’accumuler à 

l’horizon de l’histoire ― et vous savez combien ils sont menaçants aujourd’hui, à notre époque! ― 

c’est de lui que la construction qui ne passe pas surgira, c’est sur lui qu’elle s’élèvera, et c’est à 

partir de lui qu’elle se développera. Seul l’amour a la force de faire cela. Seul l’amour ne connaît 

pas de déclin. Seul l’amour dure toujours (1 Co 13, 8). Seul, l'amour construit la forme de l’éternité 

dans les dimensions terrestres et fugaces de l’histoire de l’homme sur la terre. 

Marie, Mère de Dieu, est celle qui, parmi tous les êtres humains, a donné la réponse la plus parfaite 

à cette question « Aimes-tu? M’aimes-tu? M’aimes-tu davantage? ». Sa vie tout entière fut en effet 

une réponse parfaite, sans aucune erreur, à cette question. 

En sa présence et devant elle qui est notre espérance, je souhaite à tous et à chacun d’entendre dans 

toute son éloquence la question que le Christ a adressée autrefois à Pierre: Aimes-tu? M’aimes-tu? 

Que cette question résonne et trouve un écho profond en chacun de nous! 

L’avenir de l’homme et du monde en dépend: écouterons-nous cette question? Comprendrons-nous 

son importance? Comment y répondrons-nous? 
Homélie du Saint Pape Jean-Paul II, dans la Cathédrale ND de Paris, le 30 mai 1980



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :Samedi 20 mai 2017 à 17h 

 Première Communion à ND du Liban à Paris célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL  
24 enfants de notre paroisse recevront le Corps du Christ pour la 1ère fois, portons-les dans notre prière 
et que Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la vie. Félicitations!  

 Samedi 27 mai 2017 

Catéchèse: 15h–16h30 Scouts:14h–16h30   نCours d’arabe: 16h30 -18h. 

 Samedi 3 juin 2017 :  
Inscription aux cours d'arabe de 16h30 à 18h et clôture des cours. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :Mercredi17 mai à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE :Jeudi 18 mai à 20h00. 

 ACTIVITES DES JEUNES :WEEKEND SPIRITUEL À TAIZÉ LES 3. 4. ET 5 JUIN 2017 
Le Comité des Jeunes vous invite tous à venir passer avec eux un week-end spirituel à Taizé. 
Soyez nombreux pour partager ce moment intense de prière et de paix.Pour plus 
d'informations veuillez contacter le: 0664234836 

 TRIDUUM FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN : 
 Vendredi 19 mai à 20h: 

 Introduction : Les dogmes mariaux ; 20h30 : VEILLÉE DE PRIÈRE animée par les Jeunes de NDL. 
 Samedi 20 mai à 17h: 

 MESSE 1èreCOMMUNION célébrée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL. 
 Dimanche 21 mai : 

 11h00 : MESSE SOLENNELLE, Consécration des membres de la Confrérie& procession à 
l’extérieur de l’Eglise avec la statue de la Sainte Vierge, célébrées par S.E. Mgr Maroun 
Nasser GEMAYEL. 

 18h Messe animée par les jeunes et procession à l’intérieur de l’Église avec la statue de la Sainte Vierge. 
 20h Dîner paroissial « عشاء قروي » organisé par les jeunes. 

 

 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 1ersJeudis 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 Chapelet11h : 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 14 mai    Ep 2, 1-10 ; Jn 21, 15-19 5ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 15 mai    
Ph 1/1-10 ; Lc 22/28-34 

Hb7/1-7; Mc3/31-4/9 
Notre Dame des Récoltes 

Mardi 16 mai    Ph 1/12-20 ; Jn 1/35-42  
Mercredi 17 mai       Ph 1/21-30 ; Mt 16/21-28  
Jeudi 18 mai        Ph 2/1-11 ; Mt 16/11-20  
Vendredi 19 mai         Ph 2/12-18 ; Mt 18/18-22  
Samedi 20 mai         Ph 2/19-30 ; Mt 17/24-27  

Dimanche 21 mai    Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 
6ème Dimanche du Temps Pascal 
Solennité Notre Dame du Liban  

 

 



BAPTÊMES 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE : 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein commeen dehors 

de l'Éparchie. 

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

 Le 7 mai, S.E. a effectué un déplacement à Liège. 

 Le 8 mai à 19h, S.E.a célébré la Cérémonie de la CONSÉCRATION DE LA CHAPELLE DE 

SAINT CHARBEL, à la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 

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 : 09 53 22 62 48 53 ou 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 ! 

     
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 juin à 11h 
40ème Ibrahim Semaan CHEBLI 

 

MESSES DE REQUIEM 

   
 

     

 

28 maià 18h 
40èmeChafic SEMAAN SEMAAN 

 

 
 
 
 

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.orgEmail :infoparoisse@notredameduliban.org 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

13 mai 2017 

Violette DAHER   
Waël DAHER 

Loann TRAD 

21 mai 2017 
Raphaël ABOUT  

25 mai 2017 
Marc Jean MEHRAIK 

20 mai 2017 

Manon et Valentin SAWAN 
Hector GUEROULT 
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