
     

 
   

 
 

 
 

RÉSUMÉ DE L'EXHORTATION GAUDETE ET EXSULTATE DU SAINT-PÈRE 

FRANÇOIS SUR L'APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL  

PROPOSÉ PAR LA SALLE DE PRESSE DU SAINT SIÈGE (suite) (Paris, le 9 avril 2018) 

TROISIÈME CHAPITRE : À LA LUMIÈRE DU MAÎTRE 

63. “Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”, la 
réponse est simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, 
ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. 

À CONTRECOURANT 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à 
eux ». 

69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte 
indifférence” que saint Ignace de Loyola proposait, et par laquelle 
nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure. 

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ». 

72. « La charité parfaite consiste à supporter les défauts des 
autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses » (Sainte Thérèse 
de Lisieux). 

74.  Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés » 

75.  Le monde nous propose le contraire : Il s’ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance. 

76.  Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » 

79. Le mot “justice” peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais 
si nous lui donnons un sens très général, nous oublions qu’elle se révèle en particulier dans la 
justice envers les désemparés. Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». 

80. Le Catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée « dans tous les cas », 
spécialement quand quelqu’un « est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement 
moral moins assuré et la décision difficile ». 

82. Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». 

85.    Les désirs et les décisions les plus profonds, qui nous guident réellement, trouvent leur origine 
dans les intentions du cœur. 

86.  Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». 
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89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut 
également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées. 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ». 

94.   Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce 
qu’aujourd’hui également, nous en subissons, que ce soit d’une 
manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou 
d’une façon plus subtile, à travers des calomnies et des 
mensonges. 

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous 
crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! 

LE GRAND CRITÈRE 

95. « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et 
vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, 
prisonnier et vous êtes venus me   voir » (Matthieu 25, 35-36). 

Par fidélité au Maître 

98. Quand je rencontre une personne dormant exposée aux 
intempéries, dans une nuit froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un 
délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, une aiguillon gênant pour ma conscience, un 
problème que doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue 
l’espace public. Ou bien je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un 
être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père. C’est 
cela être chrétien ! 

Les idéologies qui mutilent le cœur de l’Évangile 

100.   Je regrette que parfois les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles. D’une part, 
celle des chrétiens qui séparent ces exigences de l’Évangile de leur relation personnelle avec le 
Seigneur, de l’union intérieure avec lui, de la grâce. 

101.   Est également préjudiciable et idéologique l’erreur de ceux qui vivent en suspectant 
l’engagement social des autres, le considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, 
de laïcisant, d’immanentisme, de communiste, de populiste. La défense de l’innocent qui n’est pas 
encore né, par exemple, doit être sans équivoque, ferme et passionnée. Mais est également sacrée 
la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère 

102.    On entend fréquemment que, face au relativisme et aux défaillances du monde actuel, la 
situation des migrants, par exemple, serait un problème mineur. Certains catholiques affirment 
que c’est un sujet secondaire à côté des questions “sérieuses” de la bioéthique. 

103.   Il ne s’agit pas d’une invention d’un Pape ou d’un délire passager.   

Le culte qui lui plaît le plus 

107.   Celui qui veut vraiment rendre gloire à Dieu par sa vie, celui qui désire réellement se 
sanctifier pour que son existence glorifie le Saint, est appelé à se consacrer, à s’employer, et à 
s’évertuer à essayer de vivre les œuvres de miséricorde. 

108.   Le consumérisme hédoniste peut nous jouer un mauvais tour. La consommation de 
l’information superficielle et les formes de communication rapide et virtuelle peuvent également 
être un facteur d’abrutissement qui nous enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair 
souffrante des frères. (à suivre) 



 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  Exceptionnellement, pas de cours le Samedi 12 mai  
    Reprise le samedi 19 mai 

  CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE : 5ème rencontre: le Mardi 15 mai à 20h 
 ACTIVITES DES JEUNES :  

 Partage sur le thème du " Pardon " donné par Mgr CHAHINE : Vendredi 11 mai à 20h 

 Week-end organisé par les Jeunes NDLP : Les 1er, 2 et 3 juin 2018 -  Réservez la date ! 
 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 10 mai à 20h00 
 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 10 mai à 20h00 

TRIDUUM FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN : 

 Vendredi 25 mai à 20h: 
 Concert donné par la Chorale de l’Université Notre Dame de Louaizé ’Saint Joseph, le Juste’, 

 .sous la direction musicale du P. Khalil RAHME (OMM) ,’يوسف البار‘
 Samedi 26 mai: 
 13h - 16h : Kermesse et jeux divers, organisés par les Scouts NDL 
 17h : Messe 1èrecommunion suivie d’une réception dans les salons de la Paroisse 
 Dimanche 27 mai : 
 11h: MESSE SOLENNELLE, & procession à l’extérieur de l’Eglise avec la statue de la Ste Vierge. 
 18h: Messe animée par la Confrérie et procession à l’intérieur de l’Église avec la statue de la 

Ste Vierge. 
 20h: Dîner paroissial « عشاء قروي » organisé par les jeunes.   

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
PENDANT LE MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

 Du Lundi au Vendredi : 
 18h30: Récitation du Chapelet ; Litanie de la Vierge ; 19h00: Office marial du soir suivi 

de l’Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 
 Jeudi 10 mai : l’Ascension : Messe Solennelle à 19h.   
 Les Samedis : 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, 

 Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 
 Les Dimanches : 
 10h30: Récitation du Chapelet ; 11h00 : Messe ;17H15 : Récitation du Chapelet 

(animée par la confrérie)  
 18h00 : Messe, Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction par l'Icône de 

la Ste Vierge et Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 
 

  

Dimanche 6 mai  
Rm 10/1-13 ; Lc 24/36-48 

Hb3/12-16 ; Jn 15/1-8 

6ème Dimanche du Temps Pascal 
Saint Dominique Savio 

Lundi 7 mai Ph 3/1-12 ; Jn 11/1-16   

Mardi 8 mai 
Ph 3/13-21 ; Jn 11/ 17-31  

1Cor1/26-31 ; Jn 21/20-25 
St Jean le Bien-Aimé, apôtre et évangéliste  

Mercredi 9 mai 
Ph 4/1-7 ; Jn 11/32-46  

Rm 9/ 26-33 ; lc 4/14-21 
Isaïe le Prophète 

Jeudi 10 mai Ac 1/1-14 ; Mc 16/15-20 L'ASCENSION 
Messe solennelle à 19h  

Vendredi 11 mai Ph 4/8-14 ; Jn 3/12-15   

Samedi 12 mai    Ph 4/15-23 ; Jn 14/1-6  

Dimanche 13 mai  Ep 1/15-23 ; Jn 13/31-35 7ème Dimanche du Temps Pascal 
ND de Fatima 1ère apparition de la Vierge  

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 

   

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Dimanche 6 Mai : Messe en présence du Supérieur Général des O.L.M 

                                 à N.D de la Salette Suresnes 

➢ Jeudi 10 Mai : Pèlerinage à Nemours avec les paroissiens d'Ile de France. 

➢ Jeudi 17 Mai : Concert d'Anthony Abi Khalil à NDL à Paris 

➢ Dimanche 19 Mai : Table ronde avec les jeunes universitaires lors 

                                 des Journées du Liban 

➢ Dimanche 20 Mai : Messe commune française, polonaise et maronite à Alfortville 

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 ! 
 

 

 

 

 

  
 

13 mai à 11h 
40ème Saydé CHEMALI née DAOU 

 
3 juin à 11h 

40ème Dounia ABOU JAOUDE  
née DACCACHE 

MESSES DE REQUIEM 
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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. 

 

 
6 mai à 11h 

Edmond DACCACHE 
6 mai à 18h 

Nada KHALIFE née GHANEM 
 

BAPTÊMES 
 

 

 

12 mai 2018 
Maxime JOLY 

 

19 mai 2018 
Elsa HADDAD 

 

21 mai 2018 
Sophie et Louis ABOU MOUSSA 

MARIAGES 
 

 

12 mai 2018 

Joseph FERZOLI  
 
 

Diana ABOU KHALIL 
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