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5ÈME DIMANCHE DU TEMPS DE LA PENTECÔTE 

Du 12 au 18 juin 2016, Nº1259 

 

Méditation du 5ème dimanche du temps de la Pentecôte 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 1-7 

« SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS,  
RENDS MON CŒUR SEMBLABLE AU TIEN -2- » 

En ce dimanche où nous continuons notre méditation sur le Cœur divin de Jésus, nous écoutons 
sa Parole qui nous conseille avec 
insistance d’éviter les chemins qui 
nous mènent loin de Dieu et où 
règne le péché mortel de la 
perdition. Par contre, Il nous 
appelle à marcher sur les voies 
qui nous mènent à être à 
proximité des pécheurs de ce 
monde car Sa volonté consiste à 
consacrer toute la force de notre 
corps pour proclamer la gloire de 
son Royaume des Cieux. Ainsi nous collaborons avec lui, en lui et par lui à procurer le salut de son 
Amour aux hommes perdus dans ce monde de mal et de désordre. 

Comme nous l’avons signalé la semaine passée, la signification du « cœur », « lébo » en syro-
araméen, ne se limite pas uniquement à ce cœur biologique que nous portons en nous, malgré 
que cette dimension naturelle du cœur nous indique grâce aux battements  le degré de l’amour et 
la joie comme aussi le degré de la haine et la tristesse, mais, dans le monde biblique, elle 
comprend tout notre être qui est enveloppé par la peau de notre chair. Ainsi le cœur de l’homme 
comme le Cœur divin comprend en lui : toute la spiritualité, la totalité du corps, l’élan sociétal de 
toute sa vie et aussi la dimension rationnelle qui englobe toute sa pensée, sa stratégie et ses 
projets d’avenir. 

Ainsi notre méditation de ce dimanche se concentre sur la dimension corporelle du Sacré-Cœur 
de Jésus.  

Ce Cœur divin n’a pas voulu rester sous une forme d’un feu d’Amour spirituel dans la gloire du 
Royaume des cieux mais comme Saint Paul le manifestait dans sa lettre aux Philippiens (2, 6-8) 
parlant de la Kénose du Christ notre Sauveur en disant : « Lui, de condition divine, ne retint pas 
jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition 
d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia 
plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! ».  



Donc ce grand Amour glorieux de ce Cœur divin s’est incarné et Il est devenu chair (Jn 1,14). Dans 
cette même lignée, qu’est-ce que nous sommes en train d’implorer quand nous prions le 
chapelet du Sacré-Cœur ?   

« O JÉSUS, DOUX ET HUMBLE DE CŒUR, RENDS NOS CŒURS SEMBLABLES AU TIEN. » 

C’est comme si nous demandons à ce Cœur divin de nous accorder la grâce de vivre son amour 
divin avec nos corps comme il l’a vécu avec le sien dans notre histoire. Toute la vie terrestre de 
Jésus en est pour nous un sublime modèle. Son corps fut toujours un instrument ou un langage 
d’Amour Parfait pour le salut de l’homme.  

Hier, aujourd’hui et pour la vie, ce Sacré-Cœur nous invite à modeler notre corps à celui du 
Christ. Comment ? En voilà quelques propositions : 

Pour que ton corps soit le feu d’Amour de son Cœur divin : 

N'en fais pas un instrument d’esclavage et 
de violence verbale et physique mais fais 
qu’il soit un instrument de libération 
divine et de paix durable. (Cf. Mt 5, 9 et 
2Cor 3, 13). 

N'en fais pas une arme criminelle pour 
tuer, avorter ou euthanasier sous 
différentes formes, mais fais-en une arme 
de miséricorde qui enfante des enfants 
pour la vie chrétienne et, par la prédication pousser des hommes et des femmes à vivre la 
pénitence pour leur sainteté en condamnant les péchés de ce monde. (Cf. Rm 8, 1-24) 

N'en fais pas une occasion de scandale, de libertinage, de fornication et d’adultère mais une 
occasion d’un pur amour transparent qui valorise le corps de l’autre, le sanctifie et le divinise. 
(Cf. Mt 18, 6-10) 

N'en fais pas une langue pour inonder ton entourage par tes insultes, ta méchanceté, ta haine, tes 
médisances et tes mensonges même à ton ennemi mais une langue d’amour, de bonté, de 
douceur et de pardon pour l’édification et le développement du cœur de ton prochain. (Cf. Jc 3, 
8-14) 

N’en fais pas une finitude en soi pour assouvir ses besoins avec 
acharnement par les plaisirs éphémères du monde mais une 
vocation d’amour pour le bonheur éternel en le divinisant jour 
après jour afin qu’il écrive sur la terre une histoire digne de Dieu 
et que Dieu, par le fait même, le glorifie dans l’éternité de son 
Amour après sa mort. (Cf. Rm 8, 11, « La théologie du corps » du St 
Jean-Paul II et 1Cor 15: 35-58). 

Prions : O Cœur de Jésus, rends nos corps semblables au tien, des 
corps appelés à se glorifier pour une éternité d’amour ! Amen !  

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 

 



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  

 Dimanche 12 Juin.  

 Scouts : Journée de clôture  

 ACTIVITÉS DES JEUNES JNDLP:  

 Messe de Clôture de l'année 2015-2016 : dimanche 12 Juin 2016 à 18h. 

"Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite". (Genèse 2:2) 

La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur dans les salons de la paroisse 

 Election du nouveau comité des jeunes, en la cathédrale de Notre Dame 

 du Liban : le vendredi 17 juin à 20h 

 SIGNATURE : dimanche 19 juin 

A l’occasion de la sortie du livre  

« AU CŒUR DU CHAOS – LA RESISTANCE D’UN CHRETIEN EN ORIENT » 

publié chez Albin Michel, Isabelle Dillmann dédicacera son livre d’entretiens avec le Patriarche Béchara Raï à 

l’issue de la messe, en la cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris. 

Soyez nombreux à faire rayonner le message d’espérance  et de résistance spirituelle du Patriarche. 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 
dimanche 26 juin à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 

 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. 

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

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

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 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.  

18h : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement, Chapelet du Sacré-Cœur et  

                 Bénédiction par le Saint Sacrement. 
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

Dimanche 12 juin      Ph 3/7-14 ; Mt 10/1-7 5ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 13 juin  
Ac 9/19b-30 ; Mt 10/5-15 

1 Cor 4/9-6 ; Lc 12/35-44 
Saint Antoine de Padoue  
Sainte Aquilina de Jbeil 

Mardi 14 juin   Ac 9/31-43 ; Mc 13/9-13 Elisée le Prophète  

Mercredi 15 juin      Ac 10/1-10, 19-23a ; Mt 10/21-26  

Jeudi 16 juin        Ac 10/23b-27, 34-43; Mt 10/27-33  

Vendredi 17 juin     Ac 10/44-48 ; Mt 10/34-39  

Samedi 18 juin    Ac 11/19-30 ; Mt 10/40-11/1  

Dimanche 19 juin      
1 Cor 12/12-13, 27-30 ; Mt 10/16-25 

Ep 2/11-21 ; Jn 14/15-26 
6ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

Saint Jude, Apôtre 

 



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 

11 juin 2016 

Félix ORIOL 
       Sandro NAJJAR 

 

       19 juin 2016 

                           Mila Sofia HUGUES BASSIL 

       26 juin 2016 

             Mael ABI CHAHINE 
Noam IRION 

                          Gabriel FRANGIE CHENAF 
 

 

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 

 

 

 

 

11 juin à 18h30 

Georges CAPRO et Mathil CHAAYA CAPRO  

18 juin à 18h00 

Ramez CHAGOURY  

19 juin à 11h 

40ème Youssef Matta YOUSSEF 

22 juin à 19h 

Boris MERAMEDJIAN 

26 juin à 11h 

Maroun MOUBAYED 

     26 juin à 18h 

                   Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

  

 

Mariages 

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

 

Adrien GUILLEMIN & Catherine DOUMID 

24 juin 2016 
(Eglise Saint Jean -Baptiste, Les Arcs-sur-Argens) 

Henri CATTAN et Raya DAHER 

25 juin 2016 

(Saint-François-Xavier, Paris) 

Thomas ARNOU & Chantal EL KHOURY 

 

 

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

