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DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE 

Du 4 au 11 juin 2016, Nº1258 

 

Méditation:                   « Jésus, doux et humble de cœur,  
                                     Rends notre cœur semblable au tien! » 

Telle est notre prière, notre demande, tout au long du mois de juin, consacré par l'Église, à 
l'adoration du Sacré-Cœur de jésus.  

Pourquoi le mois de juin ? Un petit rappel: la fête du Sacré-Cœur est une solennité célébrée, 
chaque année, le 3ème 
vendredi après la solennité de 
la Pentecôte (19 jours après la 
fête). Elle se situe donc, la 
plupart du temps, au mois de 
juin.  Mais alors pourquoi le 
mois de juin est-il tout entier 
consacré à l’adoration du 
Cœur du Christ ? Nous devons 
cette dévotion à l’audace et la 
foi d’une jeune élève de 
Notre-Dame-des-Oiseaux, rue de Sèvres, Paris, vers 1860. Il s’agit d’Angèle de Sainte Croix. Le 
couvent de la rue de Sèvres (Chanoinesses de Saint-Augustin) avait une grande dévotion au 
Sacré-Cœur et Angèle, grande élève, eut l’intuition ou la grâce de demander à l’archevêque de 
Paris de consacrer le mois de juin au Sacré-Cœur, comme le mois de mai l’était pour Marie 
depuis longtemps déjà. Cela a été accepté par l’archevêque et institué quelques années plus tard 
pour l’Église universelle par le Pape Pie IX. 

Et depuis, les chrétiens, à travers le monde entier, adorent le Sacré-Cœur de Jésus, au mois de 
juin, par les prières, les processions et, surtout par la récitation des Litanies. 

Unis à tous les chrétiens dans la prière, en ce début du mois de juin, pénétrons dans le mystère 
insondable du Sacré-Cœur de Jésus, guidés par les riches méditations du Pape Saint Jean-Paul II. 

« Le Sacré-Cœur de Jésus: un mystère insondable! »  

Si le cœur humain représente un mystère insondable que Dieu seul connaît, combien plus 
insondable sera celui de Jésus, dans lequel bat la vie même du Verbe, et résident tous les trésors 
de la sagesse et de la science, et toute la plénitude de la divinité… Tout ce que Dieu voulait nous 
dire à propos de sa personne et de son amour, il l'a déposé dans le Sacré-Cœur de Jésus et, à 
travers ce Cœur, il l'a exprimé.  

Nous nous trouvons face à un mystère insondable. À travers le Cœur de Jésus, nous lisons 
l'éternel dessein divin du salut du monde. Et il s'agit d'un projet d'amour. Les admirables litanies 
que nous chantons pour le Sacré-Cœur de Jésus contiennent toute cette vérité. L'amour du 
Seigneur Jésus et sa bonté embrassent chaque homme ; son Cœur ardent d'amour est source de 
vie, de sainteté, source de notre rédemption. Le Sacré-Cœur de Jésus est source de vie, car à 



travers lui s'est accomplie la victoire sur la mort. Il est également source de sainteté, car en lui, 
est vaincu le péché, qui est l'ennemi de la sainteté, l'ennemi du développement spirituel de 
l'homme. Du Cœur du Seigneur Jésus, commence la sainteté de chacun de nous. Apprenons de 
ce Cœur l'amour pour Dieu. 

« Le Sacré-Cœur de Jésus bat dans un cœur humain! »  

Le Fils unique de Dieu, en s'incarnant, prend un cœur humain. Au long des années qu'il passe au 
milieu des hommes, "doux et humble de cœur", il dévoile les richesses de sa vie intérieure par 
chacun de ses gestes, de ses regards, de ses paroles, de ses silences. Dans le Christ Jésus 
s'accomplit en plénitude le commandement de l'Ancien 
Testament : "Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur" (Dt 
6,5). Seul, en effet, le Cœur du Christ a aimé le Père d'un 
amour sans partage. Et voici que nous sommes appelés à 
avoir part à cet amour et à recevoir par l'Esprit Saint cette 
extraordinaire capacité d'aimer. Après la rencontre du 
Ressuscité sur le chemin d'Emmaüs, les disciples 
s'émerveillent : "Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-
dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il 
nous expliquait les Écritures ?" (Lc 24,32). Oui, le cœur de 
l'homme devient brûlant au contact du Cœur du Christ, car il 
découvre avec quel amour du Père le Seigneur ressuscité a 
accompli "ce qu'ont annoncé les prophètes" (Lc 24,25). 

« Auprès du Sacré-Cœur du Christ, apprenons le sens 
véritable de la vie »  

Le Christ, Verbe incarné, qui nous "a aimés avec un cœur 
d'homme",  répand en notre cœur lumière, vie et liberté, 
nous permettant ainsi d'apprendre à connaître le sens 
véritable et unique de notre vie et de notre destin, à 
comprendre la valeur d'une vie authentiquement chrétienne, 
à nous garder de certaines perversions du cœur humain, à joindre l'amour filial envers Dieu à 
l'amour du prochain. Ainsi - et c'est la véritable réparation demandée par le Cœur du Sauveur -, 
sur les ruines accumulées par le péché, la haine et la violence, pourra être établie la civilisation 
de l'amour tant désirée, le règne du Cœur du Christ. 

« Par le Sacré-Cœur de Jésus, Dieu nous enseigne ses infinies richesses ».  

Par le Sacré-Cœur de Jésus, en effet, Dieu nous montre qu'il veut être compris dans sa volonté 
absolue d'aimer, de pardonner et de sauver ; seulement aimer ses créatures et être aimé d'elles. 
Par le Sacré-Cœur de Jésus, Dieu nous manifeste de la façon la plus complète son amour 
paternel, et nous enseigne les infinies richesses de sa présence constante et réelle dans 
l'Eucharistie. Ainsi comprise, notre dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, chaque jour du mois de 
juin, devra favoriser notre participation active aux temps de grâce dans l'Eucharistie et dans le 
sacrement de pénitence. 

Puisons donc, dans l'humanité du Christ donnée pour le salut du monde, le désir et le courage de 
témoigner que « Seul le Sacré-Cœur de Jésus conduit au vrai Dieu » car, seul l'Amour - 
symbolisé bibliquement par le Cœur, expression de toute la Personne et de toute la mission de 
Jésus - nous fait pénétrer dans les mystères de Dieu, Créateur, Rédempteur, Amour et 
Miséricorde ! Amen.  

                     Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  

 Samedi 11 Juin (dernier cours) 

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

 Dimanche 12 Juin. 

 Scouts : Journée de clôture  

 VEILLEE SPIRITUELLE PAROISSIALE : Vendredi 17 juin 2016 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 

 PENDANT LE MOIS DE JUIN, MOIS DU SACRE-COEUR DE JESUS  

 

Du Lundi au Vendredi :  

18h30 : Récitation du Chapelet et de la 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 et de la 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. 
 

 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

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

Lundi 6 juin  
Ac 7/44-50 ; Mt 8/1-5  

Hn12/28-13/7 ; Mt 18/1-10 
Saint Dorothée, Evêque de Tyr  

Mardi 7 juin   Ac 7/51- 8/1a; Mt 18/6-10   

Mercredi 8 juin      Ac 8/1b-8 ; Mt 18/11-14   

Jeudi 9 juin        Ac 8/9,13b-25 ; Mt 18/15-20  

Vendredi 10 juin     Ac 8/26-40 ; Mt 18/21-35  

Samedi 11 juin    
Ac 9/1-6,10-11, 15-19 ; Mt 11/25-30 

1 Cor 12/28-13/7 ; Lc 6/12-19 Saint Barthélémy, apôtre 

Dimanche 12 juin      
Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-7 

1 Cor 4/9-6 ; Lc 12/35-44 

5ème dimanche du Temps de la Pentecôte 
Saint Antoine de Padoue  
Sainte Aquilina de Jbeil 

 

 

  



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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes 

4 juin 2016 

Diane BADRAN 

11 juin 2016 

Félix ORIOL 
Sandro NAJJAR 

19 juin 2016 

Mila Sofia HUGUES BASSIL 
 

 

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 

 

 

 

 

4 juin à 18h30 

40ème Antoine ABDO 

5 juin à 11h 

40ème Antoun BITAR 

5 juin à 18h 

40ème  Suzanne RIZKALLAH 

11 juin à 18h30 

Georges CAPRO et Mathil CHAAYA CAPRO  

18 juin à 18h30 

Ramez CHAGOURY   

 

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/

