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   DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE 
 

DU 11 AU 17 JUIN 2017 - Nº1302 
 

 

AU NOM DE  
 

LA SAINTE TRINITE: PERE, FILS ET ESPRIT SAINT 
 
 

"C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Trinité.  
 

La lumière du temps pascal et de la Pentecôte renouvelle en 

nous chaque année la joie et l’émerveillement de la foi : 

reconnaissons que Dieu n’est pas quelque chose de vague, notre 

Dieu n’est pas un Dieu « aérosol », il est concret, ce n’est pas 

une personne abstraite, mais il a un nom : « Dieu est amour ».  
 

« Dieu est amour ». Ce n’est pas un amour sentimental, émotif, 

mais: 

- l’amour du Père qui est à l’origine de toute vie,  

- l’amour du Fils qui meurt sur la croix et ressuscite,  

- l’amour de l’Esprit qui renouvelle l’homme et le monde. 
 

Penser que "Dieu est amour" nous fait beaucoup de bien, parce 

qu’il nous enseigne à aimer, à nous donner les uns aux autres 

comme Jésus s’est donné à nous et marche avec nous. Jésus 

marche avec nous sur la route de la vie. 
 

La Très Sainte Trinité n’est pas le produit de raisonnements humains.  
 

La Très Sainte Trinité est le visage par lequel Dieu lui-même s’est révélé, non pas du haut d’une 

chaire, mais en marchant avec l’humanité. Et c’est Jésus lui-même qui nous a révélé le Père et qui 

nous a promis le Saint-Esprit.  
 

Dieu a marché avec son peuple dans l’histoire du Peuple d’Israël et Jésus a toujours marché avec 

nous et nous a promis le Saint-Esprit qui est feu, qui nous enseigne tout ce que nous ne savons 

pas, qui nous guide intérieurement, nous donne de bonnes idées et de bonnes inspirations. 
 

Aujourd’hui, nous ne louons pas Dieu pour un mystère particulier, mais pour Lui-même, « pour 

son immense gloire », comme le dit l’hymne liturgique. Nous Le louons et nous Le remercions 

parce qu’Il est Amour et parce qu’Il nous appelle à entrer dans l’étreinte de sa communion qui est 

la Vie Éternelle. 

Dans la gloire de la Trinité! 
 

Confions notre louange aux mains de la Vierge Marie:  

- Elle, la plus humble des créatures, est déjà arrivée, grâce au Christ, au but du pèlerinage 

terrestre : elle est déjà dans la gloire de la Trinité. C’est pourquoi Marie, notre Mère, la 

Vierge, resplendit pour nous comme un signe d’espérance sûre.  

- Elle est la Mère de l’espérance ; sur notre chemin, sur notre route, elle est la mère de 

l’espérance.  

- Elle est aussi la Mère qui nous console, la Mère de la consolation et la Mère qui nous 

accompagne sur le chemin… Amen" 
      PAPE FRANÇOIS, Solennité de la Sainte Trinité, 2013 



« LE VOYAGE EST SI COURT ! » 

Une jeune fille avait pris place dans un véhicule public : Une vieille dame grincheuse 
vint s’asseoir à côté d’elle, en la bousculant, portant divers sacs. Le voisin, pris de 
colère, demanda à la jeune fille pourquoi elle n’avait pas protesté et fait valoir son 
droit : elle répondit avec un sourire: «CE N’EST PAS LA PEINE DE SE DISPUTER POUR 
SI PEU, LE VOYAGE ENSEMBLE EST SI COURT! » Je descends à la prochaine station 
répondit la jeune fille. 

Voici une réponse qui devrait être une devise 
écrite en lettres d’or dans nos comportements 
de tous les jours, et partout :« Ce n’est pas la 
peine de se disputer pour si peu, le voyage 
ensemble est si court ». 

Si chacun pouvait se rendre compte que notre 
passage ici-bas est de si courte durée, 
l’assombrir par de futiles disputes serait une 
perte de temps et d’énergie.  

Quelqu’un nous a-t-il blessé le cœur? Du 
calme, le voyage est si court!  

Quelqu’un nous a-t-il trahi, brimé, ou humilié? 
Du calme, le voyage est si court!  

Quel que soit ce que l’on nous fera comme 
peine, rappelons-nous que le voyage 
ensemble est si court. 

Revêtons-nous donc de la miséricorde. La miséricorde est une vertu qui n’a jamais 
été synonyme de manque de caractère ni de lâcheté, mais bien plus synonyme de 
grandeur, d’honneur et de sainteté. 

Notre voyage ensemble ici-bas est bien court et il est sans retour... 

Personne ne connaît la durée de son voyage!  

Personne ne sait s’il devrait descendre à la prochaine station!  

« HEUREUX LES CŒURS MISÉRICORDIEUX, ILS OBTIENDRONT MISÉRICORDE » 

SOUVIENS TOI : LE VOYAGE ICI BAS EST SI COURT! 

« AU SOIR DE NOTRE VIE, NOUS SERONS JUGÉ SUR L’AMOUR » 

PRIONS : 

« JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, REND NOS CŒURS SEMBLABLES AU TIEN » 

AMEN ! 
   



 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITES DES JEUNES : 
MESSE DE CLOTURE :Dimanche 18 juin à 18h 
Suivie d'une soirée festive à l’occasion de la fin d’année et tirage de la tombola 
dédiée au projet humanitaire au Liban. 

 FÊTE DU ST SACREMENT : Jeudi 15 juin à 19h 
Messe solennelle et Adoration du Saint sacrement jusqu’à minuit.  

 FETE DU SACRE-COEUR DE JESUS: Vendredi 23 juin à 21h  

Messe Solennelle et procession aux flambeaux 

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

dimanche 25 juin à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 JOURNEE SPIRITUELLE PAROISSIALE : Samedi 1erjuillet  
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 11 juin    
Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 

1Cor 12/ 28-13/7 ; Lc 6/12-19 
Dimanche de la Sainte Trinité 

Saint Barthélémy, Apôtre 

Lundi 12 juin    Ac 4/5-12 ; Jn 15/1-8   

Mardi 13 juin    
Ac 24/13-22 ; Jn 15/9-14  

1Cor 4/9-16 ; Lc 12/35-44 
Saint Antoine de Padoue  
 Sainte Aquilina de Jbeil  

Mercredi 14 juin       Ac 4/23-31 ; Jn 15/15-17  Elisée le prophète 

Jeudi 15 juin        Ac 5/1-11 ; Jn 15/18-21 
Fête du Saint Sacrement  
19h : Messe solennelle  

Vendredi 16  juin         Ac 5/12/21a ; Jn 15/22-27  

Samedi 17 juin         Ac 5/21b-33 ; Jn 16/1-4  

Dimanche 18 juin    1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 3ème Dimanche du Temps de la Pentecôte 

 

 



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 ! 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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

 

MESSES DE REQUIEM 
 

   
 

11 juin à 11h 
40ème Ibrahim Semaan CHEBLI 

 

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 

17 juin 2017 
Alexandre et Raphaël LABUSSIERE 

 

11 juin 2017 
Nolann ASSAF 
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