
     

 
   

 
 

 
 

Un nouveau Regard sur notre Quotidien! 
 « Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de 
Tibériade » (Jn 21/1-14). En ce quatrième dimanche du temps de la Résurrection, 
c’est sur la grève du lac de Galilée que le Ressuscité rencontre ses apôtres.  
 

 « Sur le bord de la mer de Tibériade ». L’endroit leur est familier puisque c’est 
leur lieu de travail. D’ailleurs ils ont repris leurs activités de pêche. En revanche, 
ils sont moins familiers avec la personne du Ressuscité qu’ils ont de la peine à 
reconnaître: « Au lever  du jour, Jésus se 
tenait sur le rivage, mais les disciples ne 
savaient pas que c’était lui.»   
 

 En outre, ce récit évangélique ne 
se limite pas à la seule pêche 
miraculeuse suite à la demande de 
Jésus : « Jetez le filet…». Mais, il nous 
invite, aussi et avant tout, à jeter un 
bref regard sur certains aspects de 
notre vie de croyants afin qu'elle soit 
miraculeusement remplie de grâces, de 
bénédictions et de lumières de la 
Résurrection. 
 

C'est vrai, comme les apôtres, nous avons une vie bien remplie.  
Les activités et les occupations de toutes sortes ne manquent pas: 

 

 « Simon-Pierre leur dit : " Je m’en vais à la pêche". Ils lui répondent : "nous aussi, 
nous allons avec toi". Ils partirent et montèrent dans la barque »; mais est-ce 
qu'en multipliant et diversifiant activités et occupations, nous sommes 
rassasiés dans notre désir de nous réaliser pleinement?  
 

 « Cette nuit-là, ils ne prirent rien » : n’avons-nous pas l’impression de revenir 
les mains vides lorsque nous allons « pêcher », dans notre vie, à la recherche 
de ce qui peut nous rendre heureux, la nuit, loin du Seigneur et en son 
absence?  
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 « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? », leur demande Jésus; dans 
tout le travail que nous accomplissons, nous dirait Jésus, avez-vous tout ce 
qu’il faut pour vous nourrir intérieurement, spirituellement, humainement?  

 

 Le filet de notre vie rapporte bien des besoins. Quels sont ceux que le Christ 
peut habiter? Tous sans doute…, mais en particulier? Besoins de 
comprendre, d'être compris, de reconnaître, d'être reconnu, d'écouter, d'être 
écouté, de pardonner,  d’être pardonné, d'être encouragé, d'être consolé…  
 

 

Le Ressuscité est désormais à nos côtés pour subvenir à nos besoins: 
 

« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Le Ressuscité a demandé aux 
apôtres de retourner pêcher, avec l’ordre de jeter le filet à droite de la barque. La 
réponse a sans doute exigé de leur part beaucoup de confiance. Mais c’est là qu’ils 
ont trouvé une grande quantité de poissons: «Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils 
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. ».  
 

 Et nous, lorsque la vie nous paraît terne, décevante, insatisfaisante, ne se 
pourrait-il pas que le Ressuscité nous demande de revisiter ces situations, de 
jeter un nouveau regard sur notre quotidien, un regard un peu plus précis, un 
regard autre, le regard de la foi?  
 

 C’est, en effet, à l’aide de ce regard que l’on peut reconnaître les signes de la 
présence active du Ressuscité 
dans le déroulement de nos jours: 
«Une fois descendus à terre, ils 
aperçoivent, disposé là, un feu de 
braise avec du poisson posé dessus, et 
du pain ».   
 

 « C’est le Seigneur! »; de même 
que le disciple bien-aimé fait part 
aux autres de sa reconnaissance 
du Ressuscité,  ainsi devons-nous 
apprendre à partager les fruits que la foi nous fait produire, à entrer dans le 
mystère que la confiance nous fait découvrir, à emprunter le chemin sur lequel le 
Ressuscité veut nous conduire.  
 

 Nous ne sommes pas seuls à vivre l’aventure de la foi avec le Ressuscité, 
c’est une expérience partagée, une expérience transmise, partageons-la alors et 
transmettons-la d'une génération en génération:  

 

Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité ! Et nous en sommes les témoins! 
 Extraits de méditations adaptés par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire.                                                       



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas de cours pendant les vacances 
Reprise le Samedi 5 mai 2018 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
 5ème rencontre du 2ème cycle : le Mardi 15 mai à 20h 

 

 ACTIVITES DES JEUNES : Messe animée par les Jeunes NDLP : 
Dimanche 22 avril à 18h  
 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique :  
Mardi 24 avril à 20h30. 
 

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 26 avril à 20h00 
 

  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 26 avril à 20h00 
 

 PARTICIPEZ AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE : SVP visitez 
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr et visitez le site du diocèse de Paris : 
www.eglise-bioéthique.fr. 

     

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 
 Du Lundi au Jeudi : 
18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie. 

 Tous les 1ers Jeudis du mois :  
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  

 Les Samedis : 18h30 : Messe. 
  Dimanche 29 AVRIL : 
 11h00 : Messe 
 17H15 : Chapelet récité par la Confrérie en communion avec le Monastère 
                    Notre Dame de Montligeon   
 18h00 : Messe d’ouverture du mois de Marie, animée par la confrérie. 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  
 
 

  

Dimanche 22 avril  Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 23 avril 
1Tess 1/1-10; Lc 5/1-11 
2 Tm 2/4-13 ; Jn 15/1-8 Saint Georges  

Mardi 24 avril 1 Tess 2/1-12 ; Lc 8/22-25  

Mercredi 25 avril 
1 Tess 2/13-20 ; Jn 6/1-15 
Col 4/5-10 ; Lc 10/1-7 

Saint Marc l’Evangéliste 

Jeudi 26 avril 1 Tess 3/1-13 ; Jn 6/16-21  

Vendredi 27 avril 
1 Tess 4/1-12 ; Jn 6/22-27 
Ep 4/10-16 ; Lc 6/12-19 

Saint Siméon, frère du Seigneur 

Samedi 28 avril    1Tess 5/12-28 ; Mt 14/22-33  

Dimanche 29 avril  
Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19 
1 Cor 7/25-34 ; Mt 25/1-13 

5ème Dimanche du Temps Pascal 
Ste Catherine de Sienne 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 
   
 
   

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  
AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 Mercredi 11 Avril - Mardi 24 Avril : Voyage au Liban 

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 ! 

 
 
 
 
 

  
 

1er mai à 19h 
Pierre KURDAHI 

 
 
 

6 mai à 11h 
Edmond DACCACHE 

MESSES DE REQUIEM 
 

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 ; Tweeter : @ndlparis. 

 
 

 22 avril à 11h 
40ème Salma NAKHLE née EL HITTI 

 
29 avril à 11h 

Antoine BITAR 
 

29 avril à 18h 
40ème Farida AZAR 

 
 

 

BAPTÊMES 
 

 
 

12 mai 2018 
Maxime JOLY 

MARIAGES 
27 avril 2018 

Matthew BREEGGEMANN  
 

 Cybèle ARSAN  
 

12 mai 2018 
Joseph FERZOLI  

 

Diana ABOU KHALIL 
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