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DIMANCHE NOUVEAU 

                       DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 

 Du 23 au 28 avril 2017 - Nº1295 

  Méditation du Dimanche Nouveau et de la Miséricorde divine :          

« DE SA BLESSURE D’AMOUR, JAILLISSENT DES VAGUES DE MISÉRICORDE DIVINE ! » 

Après huit jours, ce dimanche est nommé Dimanche nouveau. Pour bien comprendre cette appellation 
écoutons St Paul : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien 
s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. » (2Cor 5, 17). Comme si Dieu, par la toute-puissante 
Résurrection de son Fils ressuscité, renouvelait la Création déchue par le péché ! Ce fait s’avère l’action 
immense de la miséricorde de la Résurrection ! 

Ce dimanche est aussi nommé: dimanche de la Divine Miséricorde. Il a été institué dans l'Église 
Catholique par notre saint Pape Jean-Paul II, le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Faustine 
Kowalska (sainte Faustine), apôtre de la miséricorde. Ce jour-là, quiconque confesse ses péchés et reçoit 
la communion est pardonné de tous ses péchés et peines. 
Ce dimanche fut choisi par ce grand saint grâce à la lecture du Saint Évangile qui illustre parfaitement les 
deux thèmes ci-dessus ; le renouvellement de la création et la miséricorde divine: "27 Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 28 Alors 
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  Comme si tout émane du côté transpercé du Christ  
ressuscité; comme si, de sa plaie ouverte, de sa blessure d’amour, jaillissait toute la Vérité : la Vérité de 
l’existence et du Salut de l’humanité telles des vagues débordantes 
de Miséricorde Divine. Nous allons contempler uniquement deux 
vagues de cet immense océan et voir leur influence sur la démarche 
de l’homme avec son Dieu. 

1- UNE PREMIÈRE VAGUE SUPPRIME LES DOUTES ET PAR LA SUITE, 
OUVRE LARGEMENT LE CŒUR À LA FOI !  « Les portes étaient 
verrouillées » ! Ils étaient dans l’effroi et le doute" attendant enfin 
les preuves les plus solides pour croire définitivement. 

Et nous, nous ne sommes pas tentés d’être enfermés dans ce 
même état de doute ? Ce doute qui se manifeste sous plusieurs 
formes : le doute envers l’efficacité de nos prières ! Le doute sur 
l’existence de Dieu lorsque une catastrophe nous envahit ! Le doute sur la présence d’une vie après la 
mort ! Le doute que l’Eucharistie est vraiment le corps du Christ ! Et tant d’autres. Ainsi verrouillons-
nous nos portes en laissant notre Dieu à l’extérieur… Que faire ? Restons-nous dans ce conflit intérieur 
interminable ? Comment retrouvons-nous notre paix ?  

Dans cet épisode postpascal, le doute de Thomas reflète celui des Apôtres et celui de chacun de nous. 
Albert Einstein disait : «Pose ta question, tu seras idiot une seconde. Ne la pose pas, tu seras idiot toute 
ta vie. » Donc, le doute méthodique de Thomas ne doit pas être compris comme un doute sceptique 
source du mal aux autres et d’autodestruction de soi. Il ne doutait pas aveuglement pour douter, mais Il 
demande une preuve tangible pour confirmer le miracle de la Résurrection par peur que ce Christ qui 
apparut aux Apôtres soit un fantôme ou une vision imaginaire. St Augustin disait : « Le doute de St 
Thomas est une preuve afin que nous ne doutions jamais ». Ainsi ce doute est un pas significatif sur le 
chemin de la foi vers l’union parfaite avec Notre Seigneur Jésus-Christ. St Thomas d’Aquin affirmait : « La 
foi a besoin de notre raison ». Tandis que le doute de la foi devient un péché mortel quand, après avoir 



reçu clairement l’Évangile, l’homme dénie avec un entêtement aveugle, conscient, libre l’œuvre 
salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ et par le fait même l’enseignement de l’Église. Ainsi 
malheureusement, s’enferme-t-il dans son propre enfer. 

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. ». Jésus-Christ ressuscité se manifeste toujours pour dissiper ce doute en nous 
montrant sa blessure d’amour pour notre Salut. Il est l’image magnifique de la miséricorde et de 
l’amour. Alors, si nous ouvrons suffisamment notre cœur à ses paroles divinisantes, une vague forte 
supprime tout de suite tous nos doutes et sème gratuitement la grâce de la foi en nous: « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20, 28).  

2- UNE DEUXIÈME VAGUE RAVAGE LA DESEPÉRANCE ET PAR LA SUITE ACCORDE LA PAIX COMME 
FRUIT ULTIME DE L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION ! Face à cette réalité désespérée, noire et 
ténébreuse entre les murs de la peur et la porte verrouillée, notre Christ ressuscité, alors que les portes 
sont fermées, entra et montra son amour et sa miséricorde et porta sa paix: : « LA PAIX SOIT AVEC 
VOUS ». De son côté transpercé, jaillit directement une vague énorme de miséricorde. Elle chassa ce 
noir de la désespérance et combla tout cœur agité de Sa paix, fruit ultime de l’espérance solide de Sa 
Résurrection. Par sa présence, son amour et sa miséricorde, le Christ ressuscité augmente en nous la foi 
et l'espérance en sa Résurrection ! Il nous confirme, fortifie notre confiance en Lui ! Des entrailles de sa 
paix, Il nous enfante comme fils et témoins d’espérance en sa Résurrection ! Quelle joie inouïe règne sur 
les cœurs qui croient fortement en la Miséricorde divine ! Même au sein des persécutions atroces de la 
méchanceté humaine, aucun chrétien n’a le droit de vivre sous le poids de la déception et de la 
frustration.  

Fêtons alors tous ensemble, avec toute l'Église, en ce 
Dimanche 3 avril 2005, la Miséricorde Divine, en écoutant 
Saint Jean-Paul II: « Le joyeux Alléluia de Pâques résonne 
encore aujourd’hui... le ressuscité, le soir de ce jour-là, est 
apparu aux apôtres et "leur a montré ses mains et son côté" 
(Jn 20, 20), c'est-à-dire les signes de sa douloureuse Passion, 
imprimés de façon indélébile dans son corps même après la 
Résurrection. Ses plaies glorieuses, qu'il a fait toucher à 
Thomas l'incrédule huit jours plus tard, révèlent la 
Miséricorde de Dieu, qui "a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils" (Jn 3, 16). Ce mystère d'amour 
est au centre de la liturgie d'aujourd’hui, en ce dimanche in Albis, dédié au culte de la Miséricorde 
Divine. À l'humanité qui parfois semble perdue et dominée par le pouvoir du mal, de l'égoïsme et de la 
peur, le Seigneur ressuscité offre le don de son amour qui pardonne, réconcilie, et rouvre l'âme à 
l’espérance. C'est un amour qui convertit les cœurs et donne la paix. Combien le monde a besoin de 
comprendre et d’accueillir la Miséricorde Divine ! Seigneur, qui par ta mort et ta résurrection révèle 
l'amour du Père, nous croyons en toi et avec confiance nous te répétons aujourd'hui : « Jésus, j’ai 
confiance en toi. Aie miséricorde de nous et du monde entier. » 

Alors, professons ensemble cet acte de CONSÉCRATION PERSONNELLE À LA MISÉRICORDE DIVINE : 

Très Miséricordieux Jésus, Ta bonté est infinie et les trésors de ta grâce sont innombrables. J'ai une 
confiance sans bornes en ta miséricorde qui est par-dessus toutes tes œuvres. Je me donne à Toi 
entièrement et sans restriction pour pouvoir vivre ainsi et tendre à la perfection chrétienne. Je désire 
propager ta miséricorde en accomplissant des œuvres de miséricorde, quant à l'âme et quant au corps, 
et surtout m'efforcer de convertir des pécheurs, porter la consolation aux nécessiteux, à des malades et à 
des affligés. Protège-moi donc, mon Jésus, comme ta propriété et ta gloire. Bien que je tremble de peur 
parfois en voyant ma misère, j'ai une confiance infaillible en ta miséricorde. Que tous les gens 
connaissent ta miséricorde, tant qu'il en est temps ; qu'ils aient confiance en elle et qu'ils la louent pour 
l'éternité. Amen. 

P Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris. 



 

 ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Samedi 29 avril 2017 
 Catéchèse : 15h–16h30      Scouts : 14h–16h30. 

 Cours d’arabe : 16h30 -18h     

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 26 avril à 20h00 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 27 avril  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. 
 

  HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  
 Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie 

 Tous les 1ers Jeudis du mois :  

 19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

 Samedi :  
18h30 : Messe

 Dimanche 30 avril : Commencement du mois de Marie 

11h00 : 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 23 avril    
2 Cor.5, 11-21;  Jn. 20, 26-31 
2 Tm 2/4-13 ; Jn 15/1-8 

Dimanche Nouveau 
Fête de la Miséricorde Divine 
Saint Georges 
Messes à 11h et à 18h 

Lundi 24 avril    1P 1/1-9 ; Jn 20/1-10  

Mardi 25 avril    
1P 1/10-16 ;  Jn 20/11-18 

Col 4/5-10 ; Lc 10/1-7 
Saint Marc l'Evangéliste  

Mercredi 26 avril       1P 1/17-21 ; Mt 28/11-15  

Jeudi 27 avril          
1P1/22-25  ; Mt 28/16-20 

Ep 4/10-16 ; Lc 6/12-19 
Saint Siméon, frère du Seigneur  

Vendredi 28 avril         1P2/ 1-10  ; Jn 2/ 13-25  

Samedi 29 avril         
1P 2/11-17 ; Mt 22/ 41-46 

1 Cor 7/25-34 ; Mt 25/1-13 
Sainte Catherine de Sienne  

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

3ème Dimanche du Temps Pascal 
Saint Jacques l'Apôtre  

 

 



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 présidera la réunion mensuelle du 

presbyterium. 

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

 Le 8 mai à 19h,  Son excellence présidera la Cérémonie de la 

bénédiction et de l'inauguration de la statue 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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

                        

22 avril à 18h30 
40ème Sami Georges FARHAT 

 23 avril à 11h 
40ème Baz CHEDID 

23 avril à 18h 
40ème Gisèle EL HOAYEK 

 

22 avril 2017 

Mayeul GEMAYEL  
Sacha CARUEL 

23 avril 2017 

Christophe EID 
 
 
 
 

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 

29 avril à 18h30 
Amine CHEMALI 

30 avril à 11h 
Antoine BITAR 

30 avril à 18h 
40ème Tarek RIZK 

 
 

30 avril 2017 

Mikaël DAGHER 

Chloé FERRAND 

13 mai 2017 

Violette DAHER   
 Waël DAHER 

7 mai à 18h 

40ème Abdo Youssef EL HAYEK 

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