
     

 
   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Foi, Joie, et Maîtrise de soi. 
 

Après l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres qu’Il a choisis pour 

continuer sa mission, ne Le verront plus de leurs yeux. Cependant, avant de les quitter, Il 

leur a promis: « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint. » (Ac 1, 8).  

La Pentecôte ? 

"Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours"(Ac 2, ss).   

Le jour de la Pentecôte, les apôtres, réunis au Cénacle, sont enfermés par crainte des 

Juifs et des Romains qui ont fait mourir Jésus. Marie est avec eux. Ensemble, ils prient 

dans l’attente du don promis par Jésus. 

Pour comprendre et vivre  pleinement le mystère de la Pentecôte, méditons ce qui suit: 

  L'origine de "La Pentecôte" : À l'origine, la Pentecôte est une fête juive : Shavouot 

« les semaines ». Elle commémore le don de la Loi par Dieu, (les 10 commandements ou 

paroles de vie) sur le Mont Sinaï. C’est aussi la fête des prémices des récoltes. Elle a lieu 

50 jours après la Pâque. C’est une fête de recueillement et de prière. Les Juifs étaient 

invités à se rendre en pèlerinage au Temple de Jérusalem. Ceci explique que les Apôtres 

étaient en prière et qu’il y avait beaucoup de monde à Jérusalem:" Or, il y avait, résidant 

à Jérusalem, des gens, venant de toutes les nations sous le ciel". Dieu choisit ce jour, pour 

donner son Esprit. 

 Le lieu de "la Pentecôte": Où se situe la scène ? " Arrivés dans la ville haute, ils 

montèrent à l’étage de la maison". Nous sommes à Jérusalem, au Cénacle. Le Cénacle 

est une grande pièce qui sert de salle à manger, dans les maisons juives. Dans l’Évangile, 

le cénacle est cette pièce où le Christ a pris son dernier repas, le jeudi saint, avec ses 

disciples. La maison est un bâtiment de deux étages, situé sur le haut du Mont Sion 

(colline de Jérusalem). C’est là que les disciples sont en prière, le jour de la Pentecôte. 

 Les personnages de "la Pentecôte": Qui sont les personnages ? On dit dans le récit 

"qu’ils sont réunis tous ensemble". Dans les actes des Apôtres (1, 13-14), il est précisé 
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qui était là : « Arrivés dans la ville haute, ils montèrent à l’étage de la maison ; c’est là 

qu’ils se tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy 

et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul 

cœur ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de 

Jésus, et avec ses frères ». 

 L'Esprit de "la Pentecôte": "Ils furent remplis de l’Esprit Saint." 

Qui est l’Esprit Saint pour nous ? La troisième personne de la Trinité, assurément. 

C’est elle qui nous donne l’audace d’être des témoins de l’amour de Dieu pour tous. 

Mais comment agit l’Esprit Saint ? Et quels en sont les signes de son effusion le jour de 

la Pentecôte?  

 Le récit de "la Pentecôte" nous en donne la réponse:   

• La Pentecôte débute par un bruit semblable à celui d’un grand vent. Le vent de la 

Pentecôte met en mouvement. "Ils furent remplis de l’Esprit Saint." L’Esprit Saint 

est la force intérieure qui va pousser les apôtres à agir.  

• Des langues de feu se sont posées sur chacun des apôtres. La langue désigne tout 

aussi bien l’organe de la parole que le langage. Le feu embrase le cœur des apôtres. 

À la Pentecôte, les langues de feu sont le signe de l’Esprit donné à chacun et à tous 

ensemble. Elles trouvent une même origine dans le feu de l’amour de Dieu. L’Esprit 

Saint nous ouvre à la compréhension du mystère de Dieu et nous donne l’audace de 

le proclamer.  

• « Ils se rassemblèrent. » : au commencement comme aujourd’hui, c’est l’Esprit 

Saint qui fonde l’unité de l’Église. Elle reçoit cette unité comme un don. Cette unité 

manifestée par un même baptême, un même Credo, fait de tous les disciples du 

Christ un même peuple. 

Les fruits de "la Pentecôte": "Ils furent remplis de l’Esprit Saint", l'Esprit de Dieu-

Amour: L’Esprit Saint, nous ne le voyons pas. Nous pouvons le reconnaître à son action, 

aux fruits qu’il produit dans nos vies, si nous acceptons de coopérer avec lui: « Voici ce 

que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et 

maîtrise de soi. » (Gal 5, 22). 

Nous avons reçu l’Esprit saint au baptême. Nous avons la capacité d’accueillir son action 

en nous et ainsi porter du fruit. Nos dons naturels et nos talents ne deviendront fruits de 

l’Esprit que si nous les accueillons comme dons de la part de Dieu, pour les mettre au 

service des autres. 

Pratiquement, comment mettre au service des autres les fruits de l'Esprit-Saint que nous 

avons reçus ? Ces paroles, écrites par J. Debruynne, peuvent nous en inspirer: "J'ai dit à 

Dieu que Sa Pentecôte ne valait pas grand-chose, et que Son Saint-Esprit n'était pas très 

efficace. Avec toutes ces guerres, ces gens qui meurent de faim, avec toute cette drogue 

et ces assassinats…  

Mais Dieu m'a répondu: "C'est à toi que j'ai remis Mon Esprit. Qu'en as-tu fait? Qui 

fera la justice, si tu ne commences pas à être juste? Qui fera la vérité, si tu n'es pas vrai 

toi-même? Qui fera la paix, si tu n'es pas en paix avec toi-même et avec tes frères? C'est 

toi que j'ai envoyé porter La Bonne Nouvelle". Forts de l'Esprit de la Pentecôte, portons 

alors, ensemble et partout, la Bonne Nouvelle de la justice, de la vérité et de la joie. 

Amen! 

Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire. 



 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :   

 Première Communion à ND du Liban à Paris :  Samedi 26 mai 2018 
29 enfants de notre paroisse recevront le Corps du Christ pour la 1ère fois, portons-les dans notre prière 
et que Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la vie. Félicitations!  

 Inscription aux cours d'arabe: Samedis 2 et 9 juin 2018  de 16h30 à 18h  

 ACTIVITES DES JEUNES : Week-end organisé par les Jeunes NDLP à l’Abbaye Notre Dame de 
Vive Fontaine Andecy, Baye - Communauté Le Verbe de Vie : les 1er, 2 et 3 juin 2018   

 PÈLERINAGE PAROISSIAL À LOURDES- BORDEAUX : les 8, 9 et 10 juin. 

 Information et inscription à l’accueil du Foyer Franco-Libanais. 

 TRIDUUM FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN : 

 Vendredi 25 mai : 
 20h: Concert donné par la Chorale de l’Université Notre Dame de Louaizé :                    

‘Saint Joseph, le Juste’, ‘يوسف البار’, sous la direction musicale du P. Khalil RAHME  
 Samedi 26 mai: 
 10h - 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’Église 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,  

    Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 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.  
 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE  

Dimanche 20 mai  Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 
Dimanche de la Pentecôte 

11h et 18h : Messes et bénédiction de l'eau  

Lundi 21 mai Ac 2/22-28 ; Jn 3/5-8  Lundi de la Pentecôte  Messe à 19h  

Mardi 22 mai 
Ac 2/29-39 ; Jn 4/21-24 

Rm 15/25-33 ; Lc 18/31-34 
Fête de Sainte Rita  

Messe Solennelle à 19h 

Mercredi 23 mai Ac 2/40-47 ; Jn 7/37-39   

Jeudi 24 mai Ac 3/1-10 ; Jn 14/1-7  

Vendredi 25 mai Ac 3/11-21 ; Jn 14/8-14  

Samedi 26 mai    Ac 3/22-4/4 ; Jn 14/27-31  

Dimanche 27 mai  
Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 

Rm 12, 9 – 21; Lc 1, 46 – 55 
Dimanche de la Sainte Trinité 

Solennité Notre Dame du Liban 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Samedi 19 Mai : Invitation à participer à la messe de 18h00 à l'église Saint  

                            Benoit d'Issy-les-Moulineaux 

➢ Dimanche 3 Juin : Premières communions à Notre Dame de la Salette  

                                Suresnes. (Paroisse Saint-Charbel Suresnes). 

➢ Lundi 4 Juin : Départ pour le Liban, Synode annuel des évêques. 

 

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 ! 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

3 juin à 11h 
40ème Dounia ABOU JAOUDE  

née DACCACHE 
3 juin à 18h 

40ème Salwa MERHEJ née  KHALIL 
 

5 juin à 19h 
40ème Mona YOUSSEIF née ELIAS 

 

9 juin à 18h30 
40ème Elias CHALHOUB  

 

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 
 

 

 
 

19 mai 2018 
Elsa HADDAD 

 

21 mai 2018 
Sophie et Louis ABOU MOUSSA 

 
2 juin 2018 

Harold et Romane HAYEK 
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