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Méditation :  L'Esprit Saint est toujours à l'œuvre... 
                    Avant, Pendant, et Depuis la Pentecôte...   
               

"Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui 
qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce 
que moi je vous ai dit."  (Jn 14.26) 
 
À la Pentecôte, la promesse du Seigneur s'est réalisée et la 
lumière de l'Esprit Saint est venue se poser sur les têtes des 
Apôtres leur éclairant ainsi, tout à la fois, l'intelligence, le corps 
et le cœur.  
 

Et depuis, cet événement extraordinaire ne cesse de se 
reproduire à chaque baptême et confirmation, nous rappelant ses vérités fondamentales:  

 L'Esprit Saint met tout le monde, nous met tous, dans la lumière;  
 A la lumière de l'Esprit Saint, tout devient plus net, plus claire, plus authentique;  
 Grâce à l'Esprit Saint, nous voyons mieux, car Il nous enseigne toutes choses et nous 

rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit.  
 

En effet, l'Enseignement du Seigneur et sa Parole pour nous se trouvent conservés vivants 
dans la Sainte Bible. Plus notre esprit est 
éclairé, plus nous découvrirons de 
richesses dans la Parole de Dieu. C’est là le 
travail du Saint-Esprit : nous aider à 
comprendre la Parole de Dieu et nous 
montrer comment elle s’applique à notre 
vie.  
 

L'Esprit Saint est à l'œuvre en nous : il nous 
enseigne et nous montre, dans la Bible, ce 
que nous n’aurions pas vu sans son 
éclairage. Si nous n’avons pas le Saint-
Esprit, nous passerons à côté de 
nombreuses richesses divines nécessaires à 
notre sanctification. Le Saint-Esprit est le 
meilleur Professeur que nous puissions 
avoir! 

 

Dieu ne nous a pas seulement donné la révélation – la Bible – mais il nous a aussi donné 
l’illumination, la capacité de comprendre ce qu’il nous dit, et la capacité de dire ce que 
nous comprenons, grâce à Sa Lumière Divine : Son Esprit Saint. La Bible est, de ce fait, le 
seul livre qui nous permette de parler avec son Auteur  pendant que nous le lisons! 
 

Tout en lisant la Bible, nous pouvons demander au Saint-Esprit: "Que cela signifie-t-il? En 
quoi cela peut-il s’appliquer à ma vie?"  
 

Faisons-le, et "le Saint-Esprit lui-même viendra au secours de notre faiblesse..." Rm 8/26  

 

http://www.topchretien.com/topbible/reference.php?recherche=jean+14:26


 

 

Saint-Esprit;  
 ouvre nos oreilles, pour que nous puissions entendre la Parole du Seigneur et 

comprendre tes conseils;  
 donne-nous inspiration et compréhension, pour que nous puissions connaître ce 

que tu veux de nous ici et maintenant;  
 ouvre nos yeux aux besoins de notre temps et aux besoins de 

l’Église, pour que nous fassions la volonté du Père, et 
participions ensemble à la mission que nous avons reçue du 
Christ;  

 montre-nous le chemin vers notre avenir;  
 guide-nous et libère-nous de tout ce qui nous empêche de suivre 

ce chemin.  
 

Saint-Esprit, Esprit de Pentecôte, reste avec nous, en nous et sur nous, 
et donne-nous la Vie Nouvelle. Amen.                                     Père Antoine JABRE, Vicaire. 

 

Mois de juin, mois du Sacré-Coeur de Jésus 

Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus par sainte 

Marguerite-Marie 

Je me donne et consacre au Sacré-Cœur de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ, en ma personne et ma vie, mes actions, peines et 

souffrances, pour ne plus vouloir me servir d’aucune partie de 

mon être que pour l’honorer, aimer et glorifier. 
 

C’est ici ma volonté irrévocable que d’être tout à lui et de faire 

tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce 

qui lui pourrait déplaire. Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, 

pour l’unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, 

l’assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon 

inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie, et mon asile assuré à l’heure de ma 

mort. 
 

Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu votre Père, et détournez de moi 

les traits de sa juste colère. O Cœur d’amour 

je mets toute ma confiance en vous, car je 

crains tout de ma malice et de ma faiblesse, 

mais j’espère tout de votre bonté. 

Consommez donc en moi tout ce qui peut 

vous déplaire ou résister, que votre pur 

amour vous imprime si avant dans mon cœur 

que jamais je ne vous puisse oublier, ni être 

séparé de vous, que je conjure, par toutes vos 

bontés, que mon nom soit écrit en vous, 

puisque je veux faire consister tout mon 

bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir 

en qualité de votre esclave.  
 

 

 



 

 

Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  
Dans le cadre de ses visites pastorales, S.E. Mgr Maroun-

Nasser Gemayel a visité la  Belgique du 28 au 30 mai, où il a 

donné une conférence sur les Chrétiens d'Orient 'Les 

Chrétiens d'Orient, Histoire et actualité, origines, 

témoignages et défis' . 
Le dimanche 31 mai, Son Excellence a participé à la  messe 

annuelle de l’Œuvre d’Orient, célébrée par le cardinal 

Leonardo SANDRI, préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales, en la cathédrale Notre-

Dame-de-Paris, sous la présidence du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris.  

Le 7 juin, S.E. se rendra au Liban où il participera au Synode annuel des Evêques.  

Le Don au Denier de l'Église 
Aidons notre Eglise 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 en 2014. 

le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-

retour, 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 
 
 

 

7 juin  à 11h 
40ème Jeannette ABOU RJAILY  

née KHOURY 
7 juin  à 18h 

Juliette MATTA 

11 juin  à 19h 
Tannous CHAAYA 

12 juin  à 19h 
40ème Souraya EL DAHER 
 née ISSA-EL-KHOURY  

 

14 juin  à 11h 
Hanna YOUSSEF 

21 juin  à 11h 
40ème Clovis FRANCIS 

21 juin  à 18h 
40ème Joseph AYOUB 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

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 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Activités paroissiales      

Premières Communions à ND du Liban à Paris 

Le Samedi 13 Juin 2015 à 15h 
29 enfants de notre paroisse recevront le Corps du Christ pour 
la 1ère fois.  
Que Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la 

vie.  Félicitations 
 
 

 RETRAITE SPIRITUELLE  
La paroisse NDL à Paris organise une retraite spirituelle à Paray-le-Monial du 27 
au 28 juin 2015.  

Inscription, règlement et renseignements :  
Paroisse notre dame du Liban à Paris - tél : 0143294760 ; info@notredameduliban.org 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Concerts à Notre Dame du Liban à Paris  :  

 "Autour des Compositeurs Libanais". Dimanche 21 juin à 15h   (Entrée libre)    

A l'occasion de la fête de la Musique la Fondation "le 
Foyer Franco-Libanais" en   collaboration avec le 
Centre du Patrimoine Musical Libanais (CPML) 
présentent  Georges DACCACHE dans un récital de 
piano "Autour des Compositeurs Libanais".   
           

 Les Dimanches Musicaux» (Entrée libre)    
 

 Dimanche 7 juin  à 15 heures 
 Dimanche 14 juin  à 15 heures                        

 

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques :  
 

 Du Lundi au vendredi : (Pendant le mois de Juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus) 

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet du Sacré-Cœur  de Jésus 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30  

 Dimanche : Messes à 11h et à 18h. 
 

 Vendredi 12 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

 21h : Messe Solennelle et procession aux flambeaux  

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 
 

Dimanche 7 juin      1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27 3ème dimanche du Temps de la Pentecôte 

Lundi 8  juin Ac 5/ 34-42 ; Jn 16/5-11    

Mardi 9 juin     Ac 6/1-12 ; Jn 16/12-15   

Mercredi 10 juin       Ac 7/1-8 ; Jn 16/16-19   

Jeudi 11 juin        Ac 7/ 9-16 ; Jn 16/20-24 Saint Barthélémy, Apôtre   

Vendredi 12 juin     Ac 7/17-29  ; Jn 16/25-28 Fête du Sacré-Cœur de Jésus  

Samedi 13 juin    
Ac 7/30-38 ; Jn 16/29-33 
1Cor 4/9-16 ; Lc 12/35-44 

Saint Antoine de Padoue- Sainte Aquilina de Jbeil 

Dimanche 14 juin      1 Cor 2/11-16 ; Lc 10/21-24 
4ème dimanche du Temps de la Pentecôte  

 Saint Elisée le Prophète 
 

mailto:info@notredameduliban.org

