
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
JÉSUS T'APPELLE, PAR TON PRÉNOM,  

 ET T'ENVOIE, EN SON NOM! 

« Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits mauvais et de 

guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze Apôtres: le premier, Simon, appelé 

Pierre; André son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère; Philippe et Barthélemy; 

Thomas et Matthieu, le publicain; 

Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; 

Simon le Zélote et Judas Iscariote, 

celui-là même qui le livra. Ces 

douze, Jésus les envoya en mission 

avec les instructions suivantes : 

« N’allez pas chez les païens et 

n’entrez dans aucune ville des 

Samaritains. Allez plutôt vers les 

brebis perdues de la maison 

d’Israël. Sur votre route, 

proclamez que le Royaume des 

cieux est tout proche. » Mt (10, 1-7).  

Jésus nous choisit, nous 

appelle, nous invite et nous envoie en mission, telle est la bonne nouvelle annoncée 

par l'évangile de ce cinquième dimanche du temps de la Pentecôte. 
 

En effet, TOUT APPEL EST UN CHOIX, UNE INVITATION : il implique initiative, intérêt 

et bienveillance de la part de celui qui invite, et attention, écoute et docilité de la part 

de l'invité. En sommes-nous conscients? Le reconnaissons-nous? Tels les disciples 

d’Emmaüs, nous voyons Jésus marcher à leurs côtés alors qu’ils n’étaient pas capables 

de Le reconnaître. Combien de fois Jésus marche-t-il à nos côtés et sommes-nous 

incapables de Le découvrir ? C’est toujours Lui qui prend l’initiative. Il invite. Il 

appelle. Il vient à notre rencontre. Les douze choisis par Jésus représentent chaque 

chrétien, chacun et chacune de nous. Il les a appelés par leur prénom, et les a envoyés 

en son nom. Chaque jour, Jésus nous appelle, par notre prénom, et nous envoie, en son 

nom, porter sa lumière, bâtir sa paix, servir sa miséricorde. Pour cela, Il emploie 

plusieurs moyens : un sacrement, une rencontre, un signe, un témoignage, un 

évènement de la vie quotidienne... saurions-nous être toujours à son écoute, et chaque 

jour, docile à sa volonté ? 
 

En réalité, TOUT APPEL EST UN DON, UNE RESPONSABILITE : « Jésus leur donna le 

pouvoir ». L'appel de Jésus entraîne des pouvoirs et des responsabilités. Le pouvoir est 

celui de la grâce qui agit en nous et à travers nous. La responsabilité consiste à soigner 
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toute maladie et tout découragement. Le monde a besoin de nous, car il a besoin de la 

lumière du Christ, de la lumière du christianisme. Quelle paix! Quelle joie! Quelle vie 

trouve-t-on chez ceux qui connaissent et qui aiment Dieu ! Lorsque Jésus dit aux 

douze : « Allez plutôt vers les brebis perdues... Chemin faisant, proclamez que le 

Royaume des Cieux est tout proche », Il nous invite à poser notre regard sur les plus 

défavorisés, les âmes malmenées par le péché, les hommes et les femmes découragés 

par les difficultés de leur quotidien... Notre message est un message de salut, un 

message de confiance et d’espérance, un message de joie. Il transforme et vivifie. Il est 

capable de toucher chaque personne rencontrée au plus profond de son être. Pourvu que 

chacun d’entre nous sachions, au milieu de nos occupations et activités de la journée, 

écouter notre prénom, nous sentir interpellés, répondre sans hésiter, et partir sans trop 

tarder... 
 

En vérité, TOUT APPEL EST UN ENVOI, UNE MISSION JOYEUSE : Quand nous voyons, 

à la   télévision, l’euphorie de ceux qui viennent de gagner à la loterie, ils ont tous la 

même réaction : annoncer la nouvelle aux autres, partager leur joie. Nous, chrétiens, 

nous avons gagné à la véritable loterie, nous avons « décroché le gros lot ». Ce trésor 

n’est pas que pour nous, il faut le partager, le transmettre, et faire que « le plus grand 

nombre de brebis perdues… » 

rencontre Dieu et soit heureux. 

L’amour de Dieu et sa 

miséricorde sont tellement 

grands ! Suivons sa voix, soyons 

apôtres de sa joie ! Nous 

découvrirons qu’en rendant les 

autres heureux, nous serons nous-

mêmes plus heureux et notre 

récompense sera la vie éternelle... 
 

Prions:  

Seigneur Jésus, Tu es la Voix du Père qui nous appelle et nous envoie.  

Tu es la Parole vivante qui transforme nos vies.  

Tu es la Parole de vérité qui éclaire nos esprits.  

Tu es la Parole d’amour qui réchauffe nos cœurs.  

Tu es venu nous livrer ton message : La Bonne Nouvelle !  

Cette Bonne Nouvelle, aide-nous à l’accueillir avec Foi et Amour !  

Cette Bonne Nouvelle, aide-nous à la proclamer à ceux qui en ont besoin, 

Aide-nous à l'annoncer et la vivre avec ceux qui nous sont confiés!  

Puissions-nous remplir notre engagement à Te faire découvrir, Toi, Parole vivante de 

vérité, d’amour, de paix et de joie !  

Le monde a soif de Ta parole.  

Fais de nous des témoins soucieux de transmettre fidèlement ton message !  

Nous te demandons à Toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint Esprit,  

Pour les siècles des siècles. Amen. 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITES DES JEUNES :  

 Messe animée par les Jeunes NDLP : Dimanche 17 juin à 18h 

 Concert « DE L’OCCIDENT À L’ORIENT » donné par les Jeunes NDLP:  

          Vendredi 29 juin à 20h30, à Notre Dame du Liban. 

 ORDINATION SACERDOTALE: la famille SAADE, le Diocèse de Paris et la Communauté de 

l’Emmanuel ont la joie de vous inviter à participer, ou à vous unir par la prière, à la messe 

d’ordination Sacerdotale, de leur fils, M. RAMZI SAADE, le samedi 30 juin à 9h30, en la 

Cathédrale Notre Dame de Paris. En action de Grâce, le nouveau prêtre célèbrera sa 1ère messe 
le 1er juillet, à 11heures en l’Eglise Notre Dame du Liban à Paris. D’ores et déjà, nous lui 
souhaitons un saint, heureux et fécond ministère.  

 RETRAITE SPIRITUELLE : les membres de la Confrérie Notre Dame du Liban prennent une 

journée pour se ressourcer et prier, à la maison de Massabielle, le dimanche 24 juin.  

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRE-CŒUR DE JESUS  

   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 1ers Jeudis 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, Chapelet de la Miséricorde 

et Bénédiction par l'Icône du Sacré-Cœur de Jésus. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

Dimanche 17 juin   Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-7 5ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 18 juin  Ac 9/19b-30 ; Mt 10/5-15  

Mardi 19 juin 
Ac 9/31-43 ; Mc 13/9-13 

 Ep 2/11-21 ; Jn 14/15-26 
Saint Jude, Apôtre  

Mercredi 20 juin  Ac 10/1-10, 19-23a ; Mt 10/21-26  

Jeudi 21 Juin 
Ac 10/23b-27, 34-43; Mt 10/27-33 

2Cor 8/9-17 ; Lc 16/ 10-17 
Saint Louis de Gonzague 

Vendredi 22 juin 

 

Ac 10/44-48 ; Mt 10/34-39 

 Ep 4/25-5/2 ; Mc 11/24-26  
Mar hawchab 

Samedi 23 juin    Ac 11/19-30 ; Mt 10/40-11/1  

Dimanche 24 juin   
1 Cor 12/12-13, 27-30 ; Mt 10/16-25 

Gal 4/21-5/1 ; Lc 1/57-66 
6ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Nativité de saint Jean-Baptiste  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Juin 2018 : Synode annuel des évêques au Liban. 

➢ 30 Juin 2018 : Présence à l'ordination sacerdotale de Ramzy SAADE  

 à N.D.de Paris. 

➢ 1er Juillet 2018 : Célébration de Saint-Pierre Saint-Paul à Marcq en  

                             Baroeul. 

➢ Du 2 au 6 Juillet 2018 : Retraite annuelle des prêtres de l'Eparchie. 

 
 

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 ! 

 

  
 

 

 
 

  
 

  

17 juin à 11h 
Maroun MOUBAYED 

 

24 juin à 18h 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

 
8 juillet à 11h 

40ème Farid CHARTOUNY 
Rachideh CHARTOUNI  

MESSES DE REQUIEM 

 
²  

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. 

                BAPTÊMES 
 

 16 juin 2018 
Henri TRAD 

Joseph MAZLOUM 
 

23 juin 2018 
Mario KFOURI 

 

30 juin 2018 
Rose SCHOHN 

Laure MONIQUE 

MARIAGES 
  

                         
 

        
       

7 juillet 2018 
 

Mtanios MAKHOUL 
& 

Armig ACHILIEN 

1er juillet 2018 
 

Antoine SAAB 
& 

Adriana CURUIA 
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