
     

 
   

 
 

 
 

 
"Laissons-nous envelopper par la Miséricorde de Dieu" 

Chers frères et sœurs, 
 

Nous célébrons aujourd’hui le deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi « de la Divine 
Miséricorde ». Qu’elle est belle, 
cette réalité de la foi pour notre 
vie : la miséricorde de Dieu ! Un 
amour aussi grand, aussi 
profond, celui de Dieu pour 
nous, un amour qui ne fait pas 
défaut, qui nous saisit toujours 
par la main et nous soutient, 
nous relève, nous guide. 
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, 
l’apôtre Thomas fait justement 
l’expérience de la miséricorde 
de Dieu, qui a un visage concret, 
celui de Jésus, de Jésus 
Ressuscité. Thomas ne se fie pas à ce que les autres Apôtres lui disent : « Nous avons vu le 
Seigneur » ; la promesse de Jésus qui avait annoncé : je ressusciterai le troisième jour, ne 
lui suffit pas. Il veut voir, il veut mettre sa main dans la marque des clous et dans son côté.  
Et quelle est la réaction de Jésus ? La patience : Jésus n’abandonne pas Thomas l’entêté 
dans son incrédulité ; il lui donne le temps d’une semaine, il ne ferme pas la porte, il attend. 
Et Thomas reconnaît sa propre pauvreté, son peu de foi.   « Mon Seigneur et mon Dieu » : 
par cette invocation simple mais pleine de foi, il répond à la patience de Jésus. Il se laisse 
envelopper par la miséricorde divine, il la voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, 
dans le côté ouvert, et il retrouve la confiance: il est un homme nouveau, non plus incrédule, 
mais croyant… 
 

Je voudrais souligner un autre élément: la patience de Dieu doit trouver en nous le courage 
de revenir à lui, quelle que soit l’erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie. Jésus 
invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses mains et de ses pieds, et dans la 
blessure de son côté.  
 

Nous aussi nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus, nous pouvons le toucher 
réellement; et cela arrive chaque fois que nous recevons avec foi les Sacrements... C’est 
justement dans les plaies de Jésus que nous sommes assurés, c’est là que se manifeste 
l’immense amour de son cœur. Thomas l’avait compris… Ceci est important: le courage de 
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m’en remettre à la miséricorde de Jésus, de compter sur sa patience, de me refugier 
toujours dans les plaies de son amour.  
 

Quelqu’un pourrait peut-être penser: mon incrédulité est comme celle de Thomas; je n’ai 
pas le courage de retourner, de penser que Dieu puisse m’accueillir et qu’il m’attende, moi. 
Mais Dieu t’attend, toi, il te demande seulement le courage de venir à lui. Combien de fois 
dans mon ministère pastoral on m’a répété: « Père, j’ai beaucoup de péchés »; et l’invitation 
que j’ai toujours faite est: « Ne crains pas, va chez lui, il t’attend, Lui, fera tout ».  
 

Que de propositions mondaines entendons-nous autour de nous, mais laissons-nous saisir 
par la proposition de Dieu, la sienne est une caresse d’amour. Pour Dieu, nous ne sommes 
pas des numéros, nous sommes importants, ou mieux, nous sommes le plus important de 
ce qu’il a; même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à cœur. 
 

Dans ma vie personnelle, j’ai vu bien des fois le visage miséricordieux de Dieu, sa patience; 
j’ai vu aussi en de nombreuses personnes le courage d’entrer dans les plaies de Jésus en lui 
disant: Seigneur, me voici, accepte ma pauvreté, cache dans tes plaies mon péché, lave-le 
avec ton sang. Et j’ai toujours vu que Dieu l’a fait, a accueilli, consolé, lavé, aimé. 
 

Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu; comptons sur 
sa patience qui nous donne toujours du temps; ayons le courage de retourner dans sa 
maison, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de 
rencontrer sa miséricorde dans les Sacrements. Nous éprouverons sa tendresse, si belle, 
nous sentirons qu’il nous embrasse et nous serons nous aussi plus capables de miséricorde, 
de patience, de pardon, d’amour. 

 

Homélie du pape François pour le Dimanche de la Divine Miséricorde 

*** 
L’ACTE DE CONSÉCRATION DU MONDE ENTIER 

À LA MISÉRICORDE DIVINE 
Par Saint Jean Paul II 

Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton 
amour dans ton Fils Jésus Christ, et l'as répandu 
sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te 
confions aujourd'hui le destin du monde et de 
chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris 
notre faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les 
habitants de la terre fassent l'expérience de ta 
miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent la source de 
l'espérance. Père éternel, par la douloureuse Passion et Résurrection de ton 
Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier ! Amen.                                                       



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 14 avril 2018 
 Catéchèse : 15h00-16h30   Cours d'arabe pour enfants : 16h30-18h00 
 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     Scouts : 14h–16h30  
 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 10 avril à 20h30. 
 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
 4ème rencontre du 2ème cycle : le Mardi 10 avril à 20h 
 Retraite Spirituelle des Couples : Dimanche 22 avril de 11h à 18h 

 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS :  
Mercredi 11 avril à 20h30 

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 12 avril à 20h00 
  COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 12 avril à 20h00 
 ACTIVITES DES JEUNES :  

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

   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. 
 Les Dimanches : 11h00 : Messe    18h00 : Messe  

 

 LUNDI 9 AVRIL : 19h00: Messe solennelle de l’Annonciation. 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  
 
 

  
Dimanche 8 avril  2 Cor.5, 11-21; Jn. 20, 26-31 

Dimanche Nouveau 
Fête de la Miséricorde Divine 

Lundi 9 avril 1P 1/1-9 ; Jn 20/1-10  

Mardi 10 avril 1P 1/10-16 ;  Jn 20/11-18  

Mercredi 11 avril 1P 1/17-21 ; Mt 28/11-15  

Jeudi 12 avril 1P1/22-25  ; Mt 28/16-20  

Vendredi 13 avril 1P2/ 1-10  ; Jn 2/ 13-25  

Samedi 14 avril    1P 2/11-17 ; Mt 22/ 41-46  

Dimanche 15 avril  2Tm 2/8-13  ; Lc 24/ 13-35 3ème Dimanche du Temps Pascal 
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

   

  

                  

 
   
 
   

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  
AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 Samedi 7 Avril : Dîner de Gala – Suresnes 
 Mardi 10 Avril : Presbyterium 
 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 ! 
 
 
 
 
 

  
 

15 avril à 11h 
40ème Henri GUIHARD 

15 avril à 18h 
 40ème Maria DOUAIHY née JREIJE   

 

OBSEQUES 
 

Vendredi 6 avril à 14h30 
Abla ABOU JAOUDE 

 

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. 

 
 

7 avril à 18h30 
40ème Arlette SADER 

8 avril à 11h 
Khalil Najib KARAM  

8 avril à 18h 
40ème Tanios GEBRAYEL 

14 avril à 18h30 
40ème Siham MAKDISSI née MASSAAD 

 

 

BAPTÊMES 
 

 
 

14 avril 2018 
Michael ANDRAOS 

MARIAGES 
15 avril 2018 

Vincent KHAIRALLAH  
 

Jeanne d'Arc AL SAYAH 
 

27 avril 2018 
Matthew BREEGGEMANN  

 

 Cybèle ARSAN  
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