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3EME DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÖTE 

29 mai au 4 juin 2016, Nº1257 

 

Méditation du 3ème dimanche de la Pentecôte : Jean 14 ; 21-27 
 « Marie, Mère des miséricordes et Mère de l’Église par la force du Saint-Esprit -5- » 

En ce dernier dimanche du mois de Marie et le 3ème dimanche du temps de la Pentecôte, nous 
célébrons la fête des mères et nous méditons un extrait du discours de Sa Sainteté le Pape Paul 
VI, déclarant la Vierge Marie « Mère de l'Eglise » : 

"Marie, Mère de l'Église, c'est-à-dire mère de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que 
des pasteurs, qui l'appellent Mère très aimante, et Nous voulons que, 
dorénavant, avec un tel titre très doux la Vierge soit encore plus honorée et 
invoquée par tout le peuple chrétien. 31. [...] Cette maternité constitue le 
fondement principal des rapports entre Marie et l'Église, car elle est Mère de 
Celui qui, depuis le premier instant de l'Incarnation dans son sein virginal, 
s'est uni comme chef à son Corps mystique, qui est l'Église. Marie, donc, en 
tant que Mère du Christ, est Mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, 
c'est-à-dire de l'Eglise. 36. Nous souhaitons donc que… le peuple chrétien 
s'adresse à la Sainte Vierge avec plus de confiance et de ferveur et lui 
rende le culte et l'honneur qui lui reviennent. » 
(Extrait du discours de Sa sainteté le Pape Paul VI, le 21 Novembre 1964, « Conclusion de la III° Session 
du Concile Vatican II et promulgation de la Constitution Lumen Gentium », dans Enchiridion Vaticanum 
1, n° 302-313.) 

En effet, cette déclaration, tout en mettant en exergue les caractéristiques de la maternité 
mariale, sources de miséricordes multiples, valorise le rôle sublime et miséricordieux de la 
maternité humaine. Étant des êtres humains appelés à être miséricordieux comme Dieu le Père, 
nous pouvons confirmer que chacun et chacune de nous, sans exception, et non seulement nos 
chères mamans, porte en lui cette maternité humaine. 

1. Marie, Mère de Jésus (Dieu qui sauve) : Elle n’a pas seulement offert au monde une nouvelle 
vie humaine dans la chair mais une mission qui sauve. D’une façon ou d’une autre, nous devons 
voir nos enfants comme des missions qui répondent à un appel divin très personnel et 
spécifique à chacun. Cette vision maternelle transformera énormément nos comportements et 
nos paroles.   

2. Marie et Joseph, éducateurs de Jésus : une maternité est un projet d’éducation. La Vierge 
Marie a vécu cette expérience dans sa totalité. Durant, elle a réussi à faire un saint pèlerinage 
avec son fils, le Fils de Dieu. Elle a développé sa foi et elle a transmis la sienne durant 18 ans de 
vie cachée. Notre maternité humaine est aussi un saint pèlerinage avec nos enfants. Nos 
projets d’éducation nous obligent à grandir dans la foi et par la suite à la transmettre comme 
héritage précieux à nos enfants. Aujourd’hui, ce chemin est très difficile mais pas impossible. 
Par la grâce de Dieu et l’intercession de Marie Notre Mère, pleine de grâces, nous réussirons.  



3. Marie, Mère de Jean (au pied de la Croix) : La volonté du Christ n’a pas limité la maternité 
mariale à lui seul. Il a invité Marie à être une mère adoptive de tout être humain à travers son 
disciple Jean. Notre maternité humaine n’est pas limitée à la petite famille du foyer, elle s’étale 
pour couvrir d’autres enfants délaissés ou qui vivent dans des familles athées et loin de la foi. 
Une marraine et un parrain ont ce rôle d’adoption spirituelle pour la vie de leur filleul.  

4. Marie, mère des Apôtres et de la première communauté 
chrétienne : la présence silencieuse et humble de Marie dans 
la première communauté chrétienne fut une présence de 
prière, de méditation et d’encouragement pour les Apôtres. 
Elle est la mère de Jésus. Ainsi, par la force du Saint-Esprit et 
la présence miraculeuse de Marie, les Apôtres réussirent à 
vivre pleinement leur foi et à témoigner du Christ sans 
hésitation ni peur. Ils sont devenus les premiers martyrs 
(témoins) et les premières colonnes du fondement de l’Église. 
De même et par la force de l’Esprit Saint que nous avons reçu 
au Baptême et à la Confirmation, notre maternité humaine 
doit donner naissance à des nouvelles vocations pour notre 
monde et enfanter de nouveaux « Jésus » pour le salut du 
monde. Notre maternité humaine accordera pleins de fruits 
spirituels pour le monde si elle s’ouvre à la mission pastorale. 
Les équipes Notre Dame et la confrérie ainsi que tant d’autres mouvements peuvent donner 
plein d’opportunités afin que cette maternité soit plus miséricordieuse à l’image de la 
maternité mariale. Plein de « jésus » cachés attendent nos maternités miséricordieuses dans 
les cœurs de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées,… et tant d’autres afin qu’ils se 
manifestent pleinement dans le monde d’aujourd’hui. Les saints ont pris naissance des 
entrailles humaines. Combien est sublime qu’une famille offre au monde un saint ! 
Contemplons la famille de St Charbel ou la famille de Ste Thérèse, elles ne sont pas trop 
différentes des nôtres. 

5. Marie, Mère du ciel et de la terre : la maternité mariale intercède sans cesse auprès de la 
Sainte Trinité pour le salut des fidèles, la conversion des pécheurs et la divinisation des âmes au 
purgatoire. Elle désire que tous et toutes soient renouvelés par l’Esprit et qu’ils récupèrent 
l’image de Dieu défigurée par le péché. Elle prie de tout son cœur avec plein de souffrances 
pour qu’elle enfante tout être humain pour le Royaume des cieux. À son tour, notre maternité 
humaine a cette mission d’intercession. Une famille unie dans la prière peut accomplir plein de 
miracles dans le ciel et sur la terre. Une telle prière ouvre les entrailles du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et fait répandre toutes les miséricordes sur la terre et sur les âmes souffrantes au 
purgatoire. 

Prions : O Marie, Mère de l’Église, Mère des Miséricordes, en ce jour, nous te 
confions nos mamans et la maternité de tous tes fidèles baptisés. 
Modèle-nous selon ta maternité mariale ! Que nos entrailles soient 
bénis et enfantent plein de « jésus » ; des saints et des apôtres de 
miséricorde pour notre monde. Ainsi, par la force du Saint Esprit, 
Notre Seigneur sera glorifié dans nos familles, nos sociétés et notre 
Sainte Église à jamais. Amen ! 

    Père Fadi El Mir, curé de Notre Dame du Liban à Paris 
 



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 4 Juin. 

 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ; Scouts : 14h-16h30 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du                      

dimanche 29 mai à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 JOURNÉE DU CONSEIL PAROISSIAL PASTORAL : Samedi 4 juin 2016  

 VEILLÉE SPIRITUELLE PAROISSIALE: Vendredi 17 juin 2016 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 

 PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRÉ-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 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, Chaplet de la Miséricorde et 

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

 Vendredi 3 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

 21h : Messe Solennelle et procession aux flambeaux  
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

Dimanche 29 mai      1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 3ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 30 mai Ac 5/ 34-42 ; Jn 16/5-11    

Mardi 31mai    Ac 6/1-12 ; Jn 16/12-15   

Mercredi 1er juin      Ac 7/1-8 ; Jn 16/16-19  Commencement du mois du Sacré-Cœur  

Jeudi 2 juin        
Ac 7/ 9-16 ; Jn 16/20-24 

1 Tess 2/1-8 ; Mc 16/15-20 
Les quatre Évangélistes    

Vendredi 3 juin     Ac 7/17-29 ; Jn 16/25-28 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

21h : Messe Solennelle et  

procession aux flambeaux avec la statue 

Samedi 4 juin    Ac 7/30-38 ; Jn 16/29-33  

Dimanche 5 juin      1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/21-24 4ème dimanche du Temps de la Pentecôte  



Baptêmes 

28 mai 2016 

Eloa IRANI 
Zoya SALLOUM 

4 juin 2016 

Diane BADRAN 
 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

       
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités 
pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
Le 22 mai à 11h  S.E. a célébré la messe solennelle à l'occasion de la Fête 
patronale de la Cathédrale Notre Dame du Liban.  
Le 28 mai, S.E. a célébré la messe à Clamart. 
Du 5 au 26 juin, S. E. participera  à la retraite spirituelle des évêques 
Maronites au Liban. 
Du 27 juin au 1er juillet, S.E. présidera la retraite spirituelle 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’Eglise 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

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 

 

 

 

 

29 mai à 11h 

40ème Salin ABOU ZGHEIB  

29 mai à 18h 

40ème Fahed IMAD 

et les défunts des familles  

IMAD, CHAWAH, AMINE  

4 juin à 18h30 

40ème Antoine ABDO 

5 juin à 11h 

40ème Antoun BITAR 

5 juin à 18h 

40ème  Suzanne RIZKALLAH 

Mariage 

11 juin 2016  
(Église Saint-Samson, La Roche-Guyon) 

 

Adrien GUILLEMIN 

& 

Catherine DOUMID 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/

