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Méditation du 4ème dimanche du temps pascal :  

« L’ÉGLISE, MÈRE DES VOCATIONS » 
Chers frères et sœurs,  
Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que 
tous les baptisés puissent expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! 
Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, 
naissent au sein du peuple de Dieu et sont 
des dons de la miséricorde divine. L’Église 
est la maison de la miséricorde, et constitue 
le « terreau » où la vocation germe, grandit 
et porte du fruit.  
Pour cette raison, je vous invite tous, en 
cette 53ème Journée Mondiale de Prière 
pour les Vocations, à contempler la 
communauté apostolique, et à être 
reconnaissants pour le rôle que joue la 
communauté dans le parcours vocationnel 
de chacun. Dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, j’ai fait mémoire 
des paroles de saint Bède le Vénérable concernant la vocation de saint Matthieu : « Miserando 
atque eligendo » (« Jésus regarda Matthieu avec un amour miséricordieux, et le choisit ») 
(Misericordiae Vultus, n. 8). L’action miséricordieuse du Seigneur pardonne nos péchés et nous 
ouvre à la vie nouvelle qui se concrétise dans l’appel à sa suite et à la mission. Toute vocation 
dans l’Église a son origine dans le regard plein de compassion de Jésus. La conversion et la 
vocation sont comme les deux faces d’une même médaille et elles se rappellent sans cesse à 
nous, dans notre vie de disciple missionnaire… 
L’appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu nous appelle à faire 
partie de l’Église et, après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation 
spécifique. Le parcours vocationnel se fait avec les frères et les sœurs que le Seigneur nous 
donne : C’EST UNE CON-VOCATION… 
En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, je désire exhorter tous les fidèles à 
prendre leurs responsabilités dans le souci et le 
discernement des vocations. Quand les apôtres cherchèrent 
quelqu’un pour remplacer Judas Iscariote, saint Pierre 
rassembla cent-vingt frères (cf. Ac 1,15)… Également 
aujourd’hui, la communauté chrétienne est toujours 
présente à la germination des vocations, à la formation de 
ceux qui sont appelés et à leur persévérance (cf. Exhort. Ap. 
Evangelii gaudium, n. 107).  



La vocation naît dans l’Église. Dès le début de l’éveil d’une vocation, un « sens » adéquat de 
l’Église est nécessaire. Personne n’est appelé uniquement pour une région déterminée, ou pour 
un groupe ou un mouvement ecclésial, mais pour l’Église et pour le monde. «Un signe clair de 
l’authenticité d’un charisme est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement dans 
la vie du peuple saint de Dieu, pour le bien de tous» (ibid., n. 130). En répondant à l’appel de 
Dieu, le jeune voit s’élargir son horizon ecclésial ; il peut découvrir les multiples charismes et 
réaliser ainsi un discernement plus objectif... 
La vocation grandit dans l’Église. Durant le processus de formation, les candidats aux diverses 
vocations ont besoin de connaître toujours mieux la communauté ecclésiale, en dépassant la 
vision limitée que nous avons tous au départ… Pour ceux qui sont déjà en formation, la 
communauté ecclésiale demeure toujours le milieu éducatif fondamental, objet de toute notre 
gratitude. 
La vocation est soutenue par l’Église. Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête pas après 
l’engagement définitif, mais il continue dans la disponibilité au service, dans la persévérance et 
par la formation permanente. Celui qui a consacré sa vie au Seigneur est disposé à servir l’Église 
là où elle en a besoin… Les missionnaires sont accompagnés et soutenus par la communauté 
chrétienne qui demeure une référence vitale, en tant que patrie visible offrant sécurité à ceux 
qui accomplissent leur pèlerinage vers la vie éternelle. 
… Le souci pastoral des vocations est une part fondamentale de leur ministère pastoral. Les 
prêtres accompagnent ceux qui sont à la recherche de leur vocation, comme aussi ceux qui ont 
déjà offert leur vie au service de Dieu et de la communauté.  

Tous les fidèles sont appelés à prendre 
conscience du dynamisme ecclésial de 
la vocation, afin que les communautés 
croyantes puissent devenir, à l’exemple 
de la Vierge Marie, ce sein maternel qui 
accueille le don de l’Esprit Saint (cf. Lc 1, 
35-38). La maternité de l’Église 
s’exprime par la prière persévérante 
pour les vocations et par l’action 
éducative et l’accompagnement de ceux 
qui perçoivent l’appel de Dieu... Enfin, 
l’Église est mère des vocations par son 
soutien continu de ceux qui ont 

consacré leur vie au service des autres. 
Demandons au Seigneur d’accorder une profonde adhésion à l’Église à toutes les personnes 
qui sont en cheminement vocationnel ; et que l’Esprit Saint renforce chez les pasteurs et chez 
tous les fidèles la communion, le discernement, ainsi que la paternité et la maternité spirituelles. 
Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par 
les dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et 
joyeuses, qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se 
consacrer à Toi et à l’évangélisation… Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque 
communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit source de 
vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. 
(Extrait du message du Saint-Père pour la journée mondiale de prière pour les vocations 2016. Vatican, 

le 29 novembre 2015)  
     Par les soins de Père Fadi El Mir, Curé Notre Dame du Liban à Paris . 



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS :                              
 Pas d'activités pendant les vacances, reprise le Samedi 7 mai  

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

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h ;  

 Scouts : camp du 21 au 24 avril  
 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDLP:  
 

 Vendredi 22 Avril 2016 à 20h30:  
RENCONTRE DES JEUNES 
Animée par P. Karim Haddad. 

 « SECOND GRAND RASSEMBLEMENT DES JEUNES MARONITES DE L'EUROPE » 

JEUNES réservez cette date : du 14 au 16 mai 2016 ! 

Pour les inscriptions et pour toute autre information: 

jeunesmaronites.fr@gmail.com 

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

pour le repos des âmes de nos défunts le dimanche 24 avril à 18h. 
 

 

 VISITE DE S.B. LE PATRIARCHE BECHARA BOUTROS RAÏ EN FRANCE 

DU 8 AU 10 MAI 2016 
 

 Dimanche 8 mai : S.B. le Patriarche RAÏ, inaugure "l'Autel de Saint 

Charbel" au sanctuaire de Lisieux. Pour participer veuillez contacter 

l’équipe pèlerinage diocésain : infoparoisse@notredameduliban.org  
 

 Lundi 9 mai à 19h évènement avec S.B. en la Cathédrale NDL. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi :  

 18h30 : Chapelet de Marie  

 19h00 : Office du soir (avant messe) et Eucharistie  

  suivie du Chapelet de la miséricorde divine. 

 Tous les Jeudis à 19h45 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche: messes à 11h et à 18h 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 

Dimanche 17 avril     Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 18 avril 
 

1Tess 1/1-10; Lc 5/1-11  

Mardi 19 avril    1 Tess 2/1-12 ; Lc 8/22-25  

Mercredi 20 avril     1 Tess 2/13-20 ; Jn 6/1-15  

Jeudi 21 avril       1 Tess 3/1-13 ; Jn 6/16-21   

Vendredi 22 avril     1 Tess 4/1-12 ; Jn 6/22-27  

Samedi 23 avril   
1Tess 5/12-28 ; Mt 14/22-33 
2 Tim 2/4-13 ; Jn 15/1-8 

Saint Georges - Messe Solennelle à 18h30 

Dimanche 24 avril     Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19 5ème Dimanche du Temps Pascal 

mailto:jeunesmaronites.fr@gmmail.com


Baptêmes 
 

16 avril 2016 
Léon  HAYEK-DAGHER 

Armant GEMAYEL 
Clara GHOSN 

23 avril 2016 
Lillie - May TAYRAC  

 

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 5 avril à 19h,  Son Excellence a participé à la messe, à la 
Basilique Saint Denys d’Argenteuil, à l’occasion de l’exposition de 

la "Sainte Tunique du Christ". 
Du 7 au 12 avril : S.E. a effectué une visite pastorale en Suède. 

Au mi-avril, pendant trois jours, les libanais de Guadeloupe célébreront le 150ème 
anniversaire de l'arrivée de leurs ancêtres aux Antilles. Dans la perspective de ces fêtes 
et à l'invitation de Mgr RIOCREUX, S.E. présidera la messe maronite du 17 avril à 
Pointe-à-Pitre. 
    

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 

 

 

 

 

15 avril 19h 
40ème Souha KHOURY 

16 avril 18h30 

40 ème  Elias Nasri CHOUCHANY 

17 avril 11h 

Nadim BEJJANI  

17 avril 18h 

40ème Abdo Tannous EL HAYEK 

Elias et Sassine EL HAYEK 

23 avril 18h30 

40ème Nadia BOU RIZK 

24 avril 11h 

40ème  Marie SEJAAN née  KENZOS 

24 avril 18h 

40ème  Mansour GEAGEA 

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

