
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
Méditation du 6ème dimanche du temps de la Pentecôte : « Jésus envoie ses Apôtres » 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 16-25 

« IL SUFFIT QUE LE DISCIPLE SOIT COMME SON MAÎTRE » 

Dans la lecture de l’Évangile de ce dimanche, Jésus nous exhorte à être ses vrais disciples dans ce 
monde où domine la culture de la mort. En utilisant des images symboliques, Il décrit clairement 
le profil authentique de son disciple : humble et obéissant comme les brebis, prudent comme les 
serpents et candide comme les colombes. En résumé, « Il suffit que le disciple soit comme son 
maître ». D’où l’importance de contempler vivement la vie sociale de Jésus. L’évangéliste Jean 
déclarait dans son Prologue : « 09Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde. 10Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde 
ne l’a pas reconnu ». Notre Père céleste choisit naturellement pour son Fils unique une famille (Mt 
13, 55), un milieu social et une communauté religieuse spécifique. Le Nouveau Testament illustre 
effectivement l’insertion sociale du Cœur divin de notre sauveur dont un des objectifs 
fondamentaux fût la divinisation de notre société humaine afin qu’elle soit une NOUVELLE 
CIVILISATION D’AMOUR ; « La lumière de l’Évangile est un guide pour quiconque se met au service 
de la civilisation de l’amour » tweet notre Saint Pape François en méditant Jn 13, 35. Pour cela, 
notre Seigneur choisit des disciples, les forma par son exemple et par la Parole de sa sagesse et les 
envoya pour illuminer et sauver les hommes en sanctifiant leurs cultures, leurs traditions, leurs 
travaux, leurs joies, leurs tristesses, leurs habitudes. Donc, hier, aujourd’hui et pour la vie, notre 
Seigneur Jésus-Christ, nous « envoie comme des brebis au milieu des loups… » (Mt 10, 16), au 
milieu des persécutions, en vue de sanctifier notre mission au sein de ce monde. Mais Comment ?  

Pour que notre mission soit une révolution d’Amour et une pierre vivante dans la fondation de la 
civilisation d’amour, semblable au Cœur divin, en voilà quelques propositions : 

LA SANCTIFICATION DE NOTRE FAMILLE : 

Jésus, Fils de Dieu unique, « était soumis » à ses parents, et « sa mère gardait dans son cœur tous 
ces événements » vécus en sa compagnie (Cf. Luc 2, 51). Saint Luc nous offre un dialogue familial 
magnifique au temple entre Jésus et ses parents : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! « … Jésus leur dit : « Comment 
se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Luc 
2, 48-49). Saint Paul confirmait : « Si quelqu’un ne s’occupe pas des siens, surtout des plus proches, 
il a renié la foi, il est pire qu’un incroyant. » (1Tim 5, 8). En méditant ces quelques extraits parmi 
tant d’autres dans l’Évangile, nous nous trouvons vivement interpellés à vivre dans notre FAMILLE 
selon le modèle du Cœur de cet enfant divin au sein de sa très Sainte Famille. Les principes 
fondamentaux de cette vie familiale sont multiples : la pauvreté, le dialogue, la transmission du 
trésor de la foi, la prière, la mission... Et selon ces principes, nous sanctifions nos familles en les 
transformant en des cellules ecclésiales missionnaires ayant des projets adéquats à la 
sanctification de nos enfants et de notre entourage, basés sur la Parole de Dieu et sur 
l’enseignement de notre Sainte Église. 
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LA SANCTIFICATION DE NOTRE TRAVAIL : 

Jésus a dit : « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » (Jn 5, 14). Il a ajouté : 
« Il faut que je fasse… les œuvres de celui qui m’a envoyé. » (Jn 9, 4). En effet,  ce fils du charpentier 
expérimentait le TRAVAIL humain, mais en tant que Fils divin, il détenait la responsabilité de 
l’œuvre salvifique divine sur la terre. De même, en tant que chrétiens, nous devrions considérer 
notre travail comme une mission salvifique dont la finalité ultime réside en la perfection de la 
qualité humaine et non uniquement l’augmentation de la productivité. Pratiquement, cette 
mission se réalisera en aimant ce que nous sommes en train de faire, en respectant les règlements 
et les conditions du travail tout en restant serviables, honnêtes, sincères et fidèles et en nous 
éloignant de toute oisiveté, esclavage ou corruption.  

Le saint Pape émérite Benoît XVI disait : « Il est beau de vivre le temps de travail d’une manière 
différente, de le vivre de façon chrétienne. La devise d’un bon travailleur chrétien : « Témoigner 
du Christ dans le monde du travail. ».  

LA SANCTIFICAION DES RÉSEAUX SOCIAUX : 

Saint Jean-Paul II consacra une encyclique spéciale en vue de donner toute son importance à la 
sanctification de ce domaine médiatique en l’utilisant comme moyen efficace pour la NOUVELLE 
ÉVANGÉLISATION. Donc, une âme, cherchant à se conformer véritablement à notre Seigneur, 
s’efforce toujours à rendre sa communication sociale semblable au Sien. De telle manière, elle 
oriente sa vie sociale et tous ses réseaux de communication en se basant sur les trois vertus 
théologales : la foi, l’espérance et l’amour, et sur les préceptes du Décalogue et de la charte 
évangélique du Sermon sur la Montagne (Mt chapitres : 5, 6 et 7). Ainsi, elles deviennent LA VOIX 
DU CHRIST DANS LE MONDE ; « Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : 
repentez-vous et croyez à l’Évangile” (Mc 1, 15). 

LA SANCTIFICATION DES PLUS NÉCESSITEUX : 
Jésus est venu sur terre pour construire des ponts entre Dieu et les hommes surtout ceux qui sont 
dans l’infirmité, la maladie, et la pauvreté. Dans son dernier commandement, notre Christ 
ressuscité sollicite ses Apôtres à rester fidèles à son cœur d’amour en vivant toujours à proximité 
des malades et des plus démunies. Il leur disait : « 15Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création… 17Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; 18ils 
prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de 
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. « …Le Seigneur 
travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. » (Mc 16, 15-20) 

Certes jusqu’aujourd’hui, ce Sacré-Cœur, plein d’Amour ardent, continue à combler nos cœurs 
de toute sa puissante miséricorde afin d’opérer en son Nom des miracles et des signes de 
miséricorde auprès des malades et des pauvres pour qu’ils gardent leur foi dans leur cœur et 
retrouvent leur dignité humaine. Ainsi, ces derniers seront pour leur entourage les vrais témoins 
du Christ poussant des multitudes à s’engager pleinement dans l’Église. 

Prions : O Jésus, messager du Père pour le Salut des hommes, fais de nous des véritables 
missionnaires de ta miséricorde au sein de nos sociétés. Donne-nous la force de ton amour pour 
confronter les différentes persécutions du mal. Accorde-nous par l’intercession de ta douce Mère, 
Vierge Marie, d’être les précurseurs de ta révolution d’amour afin de promouvoir une civilisation 
de paix et de bonheur pour transformer notre monde en un Royaume céleste sur la terre ! Amen ! 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITES DES JEUNES :  
 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, autour de leur aumônier, 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 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  

Lundi 25 juin  Ac 12/ 1-11 ; Mt 15/1-9  

Mardi 26 juin 
Ac 12/12-24  ; Mt 15/10-20 

Rm 8/14-17 ; Lc 5/1-11 
Le Bienheureux Jacques Haddad de Ghazir  

(le Capucin) 

Mercredi 27 juin  Ac 12/25-13/12 ; Mt 15/21-28  

Jeudi 28 Juin Ac 13/13-25 ; Mt 16/1-4   

Vendredi 29 juin 

 

Ac 13/26-39 ; Mt 16/5-12 

1 Cor 11/21-30 ; Mt 16/13-20 
Saints Pierre et Paul- Messe Solennelle à 19h 

Samedi 30 
Ac 13/ 44-52 ; Jn 3/31-36 
Rm 10/12-21 ; Mt 9/36-38 

Les douze Apôtres 

Dimanche 1er juillet   2 Cor 3/ 1-6 ; Lc 10/1-7 7ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

 

Vendredi 29 juin : Fête de Saint Pierre et Saint Paul:  

Messe solennelle à 19h 
 
 
 



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 Ramzi 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 ! 

 

  
 

 

 
 

  
 

  

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

 

30 juin à 18h30 
Mona SARRAF 

 

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 
 

23 juin 2018 
Mario KFOURI 

 

30 juin 2018 
Rose SCHOHN 

Laure MONIQUE 

MARIAGES 
  

                         
 

        
       

6 juillet 2018 
 

Mtanios MAKHOUL 
& 

Armig ACHILIEN 

1er juillet 2018 
 

Antoine SAAB 
& 

Adriana CURUIA 

29 juin 2018 
(Eglise Saint Martin de Chevreuse) 

Maroun NEMER 
& 

Tamara BOUTY 
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