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DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 
 

DU 7 AU 10 JUIN 2017 - Nº1301 
 

 

 

Frères et sœurs, nous célébrons la fête de la Pentecôte, une fête d’origine juive beaucoup 

plus ancienne donc que la fête chrétienne et nous sommes appelés à vivre la Pentecôte chrétienne 

dans l’actualité de ce jour, comme à la 1
ère

 Pentecôte à laquelle l’Esprit Saint donne toute sa 

particularité. 

Je crois que l’on peut être véritablement rempli du Saint Esprit, mais pour cela il faut se 

trouver dans une attitude 

d’ouverture et de disponibilité 

totale. Les apôtres, eux, vivaient 

dans l’attente d’une nouvelle 

manifestation du Seigneur ; et le 

vide créé par cette attente dans 

leur ministère ne demandait qu’à 

être comblé par la confirmation 

que le Christ était bien agissant.  

Dans notre cas actuel, il 

nous arrive d’être vidés, vidés 

d’espoir, d’énergie, et c’est à ce moment là que se manifeste le plus notre besoin de savoir que le 

Christ est vivant. Nous sommes en mesure de recevoir par le Saint Esprit la promesse d’une vie 

nouvelle en Christ. Le Saint Esprit ne se définit pas en soi, il se manifeste. Il nous maintient en 

éveil ; il nous mobilise, nous pousse à l’action, nous appelle et nous interpelle. Oui, le Saint Esprit 

intervient dans la vie de chacun de nous, nous qui voulons être disponibles pour Dieu et recevoir 

son message de salut. Il nous permet de mieux comprendre, de mieux connaître ce Dieu - Père et 

mieux saisir cette relation trinitaire : Père – Fils - Saint Esprit. 

Ce Saint Esprit ne vient pas nous effrayer ou nous juger. Il est don de Dieu, de ce Dieu qui 

est Amour. Il vient pour être le compagnon de route dans les bons et les mauvais jours, le 

compagnon dans la souffrance et dans la joie, dans l’épreuve et la victoire, le compagnon dans 

l’espérance. 

Frères et sœurs, l’Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Sommes-nous 

seulement prêts à nous laisser conduire ? Sommes-nous seulement prêts à nous abandonner à cet 

Esprit de vérité ? Il faut d’abord accepter de s’en remettre au guide, au vrai guide. Il y a tant de 

guides qui nous entourent. Tant de guides qui aimeraient faire irruption dans nos vies ! 

En nous donnant l’Esprit de vérité, Dieu permet que nous restions unis à Lui dans le Christ. 

Dieu nous donne courage et renouvelle notre être intérieur, pour que nous puissions avancer sans 

honte, ni crainte ! Alors ce sera vraiment la marche triomphante du peuple de Dieu, de l’Église du 

Christ conduite par l’Esprit de Vérité ! AMEN.   Mgr Maroun Nasser GEMAYEL  

  



 

PRIÈRES DE CONSÉCRATION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

CONSECRATION PERSONNELLE 

Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne 
aujourd’hui à la volonté du Père dans le souffle de l’Esprit Saint. Purifie mon cœur, 
embrase-le d’amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le 
Cœur Immaculé de Marie, moi, … je me consacre tout entier à ton Cœur pour 
t’aimer et te servir. Amen ! 

CONSECRATION FAMILIALE 

Seigneur Jésus, Toi qui t’es consacré au Père 
par amour pour nous, nous voulons, dans le 
souffle de ton Esprit Saint, Te rendre amour 
pour amour en nous consacrant à Toi. Nous 
voulons Te consacrer la vie de notre famille 
dans la situation où elle se trouve 
aujourd’hui. Nous Te consacrons notre 
passé, notre présent et notre avenir, notre 
maison, notre travail et nos gestes les plus 
simples. Nous Te consacrons nos joies 
comme nos épreuves pour que l’Amour 
dont Tu nous as aimé nous garde en Toi et 
demeure en nous à jamais. Pour que le feu 
de ton Amour embrase le monde entier et 
que les fleuves d’eau vive de ton Cœur 
jaillissent pour tous jusqu’en la vie 
éternelle, Amen! 

CONSECRATION DES ENFANTS AU SACRE-CŒUR DE JESUS 

Divin Cœur de Jésus, qui aimes si tendrement les enfants, qui les attires à Toi et qui 
continues à les bénir, comme Tu le faisais dans l’Évangile, je veux me consacrer à Toi, 
sans réserve et sans retour. Par amour pour Toi, ô Jésus, je veux renoncer à tout ce 
qui peut m’éloigner de Toi pour T’aimer librement. Je renonce à mon orgueil et pour 
Te faire plaisir, je veux marcher toujours sur le chemin de la Vérité. Cœur Adorable 
de Jésus, Maître et modèle des cœurs, Crée en moi un cœur pur, qui redoute jusqu’à 
l’apparence même du mal, un cœur fidèle, qui n’ait jamais le malheur de Te trahir, 
un cœur généreux, qui ne compte pas les sacrifices mais qui Te rende le tout pour le 
tout. Oui, c’est là mon désir Et la prière que je ne cesserai de T’adresser, mettant 
tout mon bonheur à devenir la propriété de Ton Cœur Sacré. Amen. 

   



 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 10 juin 2017 

Catéchèse: 15h–16h30  
Groupe "Messagers du Christ": Sortie de Clôture     

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 8 juin à 20h00  

 ACTIVITES DES JEUNES : 

 WEEK-END SPIRITUEL À TAIZÉ : les 3. 4. et 5 juin 2017 
  Nous leur souhaitons un  moment intense de prière et de paix.  

 MESSE DE CLOTURE : Dimanche 18 juin à 18h  
 Suivie d'une soirée festive. 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS  

 

Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : 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.  

Tous les 1
ers

 Jeudis du mois à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, Litanie du Sacré-Cœur 

     de  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 4 juin    

 
 

Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 

Dimanche de la Pentecôte 
11h et 18h  : Messes et bénédiction de 

l'eau  

Lundi 5 juin    Ac 2/22-28 ; Jn 3/5-8  Lundi de la Pentecôte  
Messe à 19h  

Mardi 6 juin    
Ac 2/29-39 ; Jn 4/21-24 

Hb 12/28-13/7 
Saint Dorothée, Evêque de Tyr 

Mercredi 7 juin       Ac 2/40-47 ; Jn 7/37-39   

Jeudi 8 juin        Ac 3/1-10 ; Jn 14/1-7  

Vendredi 9 juin         Ac 3/11-21 ; Jn 14/8-14  

Samedi 10 juin         Ac 3/22-4/4 ; Jn 14/27-31  

Dimanche 11 
juin    

Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 

1Cor 12/ 28-13/7 ; Lc6/12-19 
Dimanche de la Sainte Trinité 

Saint Barthélémy, Apôtre 
 

 



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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

11 juin à 11h 
40ème Ibrahim Semaan CHEBLI 

 

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

 

MESSES DE REQUIEM 
 

   
 

4 Juin 2017  
Georges OBEID 

 
 
 
 

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 

3 juin 2017 
Anthony EL HOUEISS  

Joanne DUPUIS  
et Giulian  THOMMA 

 
 

4 juin 2017 
Charlotte Christian FAGOT 

11 juin 2017 
Nolann ASSAF 
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