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"LA CHAPELLE DE LA RUE D’ULM (1914-...)  
"... Dorénavant, les maronites occupent une vaste chapelle et quelques locaux appartenant à la 
liquidation des Jésuites. Une note élevée au président du Conseil, le 24 décembre 1924, fait savoir 
que le nouveau Procureur patriarcal, Mgr Emmanuel PHARÈS y a établi une maison de famille 
destinée à de jeunes libanais élèves du Lycée Henri IV ou de l’école primaire du quartier. Cette 
note ajoute que «tout le corps de  bâtiment (ancienne Ecole Sainte Geneviève) doit être prochainement 
mis  en vente par l’Administration des Domaines faisant fonction de liquidateur». Tout laisse 
comprendre qu’une éventuelle fermeture de la procure maronite est envisagée. C’est d’ailleurs, 
dans ce sens, que le ministère des Affaires Etrangères écrivait à Mgr HAYEK, Patriarche, «il est 
impossible, en l’état actuel de la législation française, de donner aux Maronites l’assurance juridique que 
l’immeuble de la rue d’Ulm leur restera affecté».  

Mais rien n’a été fait à ce sujet; les maronites ont continué à occuper les nouveaux locaux de la 
rue d’Ulm, et ils continuent à le faire.  

Inauguration  

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre 
les paroles de Mgr BAUDRILLART, lors de 
l’inauguration de la chapelle Sainte 
Geneviève, rebaptisée NOTRE-DAME DU 
LIBAN: «Paris et la France accomplissent 
aujourd’hui un acte de reconnaissance et de 
justice en remettant entre les mains des 
représentants de S.B. Mgr le Patriarche  
d’Antioche et du peuple maronite une église 
digne d’eux».  

En effet, cette inauguration a eu lieu, 
sous la présidence de Mgr 
BAUDRILLART, au milieu d’une 
assistance nombreuse et choisie. Au 
premier plan avaient pris place M. J. GOUT, ministre plénipotentiaire, sous-directeur au 
ministère des Affaires Etrangères, représentant M. DELCASSÉ, avec de nombreuses 
personnalités diplomatiques et consulaires, ainsi que  des membres du Parlement, des 
professeurs, des missionnaires et des  amis de l’Orient. 

Mgr PHARÈS a ouvert la cérémonie en prenant possession, au nom du  Patriarche maronite, 
de la chapelle : «Notre première pensée est une  pensée de pieuse reconnaissance, et la première messe 
que nous célébrons ici est pour la France».  

 



La messe fut célébrée donc par Mgr PHARÈS, assisté par l’abbé Pierre DIB. Les honneurs 
furent rendus au représentant du Gouvernement selon la coutume de l’Eglise maronite en 
Orient pour les représentants diplomatiques français. Avant d’encenser le peuple, le prêtre 
s’arrêtait devant le ministre et lui offrait l’encens; et après la lecture de l’évangile,  le livre saint 
lui fut présenté pour le baiser.  

L’homélie fut prononcée éloquemment par Mgr BAUDRILLART. Il rappela  l’histoire du 
peuple maronite à travers les âges et exalta sa fidélité à  l’Eglise et à la France. «Grâce à leurs 
relations avec Rome et avec la France, s’exclama-t-il, les Maronites ont eu l’honneur de réveiller la vie 
intellectuelle dans les pays du Levant. Ce sont eux qui ont révélé à lccident les trésors de la littérature 
syriaque. Quel homme d’études ne s’inclinerait avec respect devant les travaux des ASSEMANI, des 
DOUWAIHI, des SIONITE, des ECCHELLENSIS? Les Maronites n’ont-ils pas, sous Louis XIII et sous 
Louis XlV, donné des maîtres à notre Collège de France? ... Peuple vraiment digne d’être admiré et d’être 
aimé par quiconque appartient à l’ Eglise catholique, mais combien plus par nous Français, si nous 
considérons que cette merveilleuse et féconde fidélité à l’Eglise est doublée d’une égale fidélité à notre 
pays, fidélité à laquelle la France, grâce à Dieu, a jusqu’à présent fait honneur».  

Et Mgr BAUDRILLART de terminer : «Nous nous souviendrons particulièrement des sacrifices 
héroïques qu’ont acceptés, durant tant de siècles, les chrétiens du Liban pour sauvegarder leur foi, leur 
nationalité, leur attachement à notre patrie. La fidélité des Maronites trouvera dans  la fidélité des 
Français sajuste récompense. Veni de Libano, sponsa me a, veni de Libano, veni, coronaberis».  

Ces paroles ont été prononcées au début du XXème siècle, mais ce langage est toujours actuel.  

A la fin de l’office, Mgr PHARÈS remercia Mgr BAUDRILLART, «ce grand champion de la 
France catholique». Après avoir remercié également le ministre des Affaires Etrangères de s’être 
fait représenté à la cérémonie, il renouvela sa confiance et ses espérances en la France, 
protectrice séculaire des Maronites et de tous les chrétiens d’Orient.  

Nouveaux horizons 
Depuis ce temps-là, l’Eglise maronite de Notre-Dame 

du Liban à Paris est un centre religieux et familial. Elle 
est également le pivot de la vie nationale des libanais à 
Paris. Le Vicaire du Patriarche joue courageusement et 
gratuitement le rôle d’un AMBASSADEUR, la procure 
passe pour son quartier général, surtout au moment des 
crises, qui ont été nombreuses, durant le siècle dernier, 
avouons-le.  

Depuis Monseigneur PHARÈS, devenu évêque 
d’Egypte, plusieurs ont succédé à la procure patriarcale 
de Paris : Mgr Michel FEGHALI, Mgr Jean MAROUN, 
Mgr Rizkallah MAKHLOUF (1952-1977), Mgr Boutros 
HARFOUCHE (1978-2000), Mgr SAÏD SAÏD (2000-2012).  

A présent, une nouvelle structure régit les relations 
des Maronites en France. Elle comporte un évêque, 
Monseigneur Maroun Nasser GEMAYEL, en même temps Visiteur Apostolique pour les 
Maronites en Europe Septentrionale et Occidentale, succédant à Son Excellence Mgr Samir 
MAZLOUM; un nouveau directeur du Foyer, Mgr Amin CHAHINE, en tant que Procureur 
patriarcal; et un curé de la paroisse Notre-Dame du Liban, le Révérend Père Fadi EL MIR.  

Nous espérons que cette nouvelle structure contribuera à un meilleur service culturel, religieux 
et familial pour les Maronites, pour tous les Libanais et tous les ressortissants du Moyen-Orient, 
résidant ou de passage à Paris et en France. L’amitié franco-libanaise se révèlera féconde pour le 
grand bien de la foi et de la culture. ..."  

(Extraits de "LA PRÉSENCE LIBANAISE A PARIS, ORIGINES HISTORIQUES DU 
FOYER FRANCO-LIBANAIS (1893 - 1915)" de Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL) 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et inauguration du siège de l'Eparchie Maronite de France  
    du 25 au 28 Avril 2015 à Paris 

Sa Béatitude le Patriarche Maronite d’Antioche et de tout l’Orient Mar Béchara Boutros 

Cardinal Raï présidera la Messe Solennelle d'action de grâce à l’occasion de 

la Commémoration du Centenaire de la Paroisse Notre Dame du 

Liban à Paris, le Dimanche 26 avril à 10h30 
 

S. E. Mgr Maroun Nasser Gemayel a la joie de vous inviter à cette 

Eucharistie Patriarcale. 
 

Par la suite, sa Béatitude inaugurera, le premier siège de l’Evêché à la villa des 

cèdres – Beit Maroun, au 24 rue Ernest Renan, à Meudon. 
Vous êtes tous conviés vers 13h le dimanche 26 avril 2015, au repas festif  au siège 

de l'Eparchie maronite à Meudon. Des bus seront à votre disposition dès la fin de 

la messe de 10h30 en la Cathédrale Notre Dame du Liban à la rue d'Ulm  pour vous amener 

gratuitement à Meudon.  
 

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. 

L’Équipe Denier de notre paroisse distribuera aux fidèles, à la sortie de l’église, le pack ‘Denier 2015’ : la lettre de 

son Excellence, la lettre d’information et l’enveloppe-retour. 

       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  

Baptêmes 

 

Messes de Requiem 
25 avril à 18h30 

Georges ABOU NADER  
et Mariam NAJEM EL HELOU 

 1er mai à 19h 
Pierre KORDAHI 

2 mai à 18h30 
40ème Antoine Michel  MOUAWAD 

3 mai à 11h 
Rosette ABI NASR    

3 mai à 18h 
40ème  Marie MEREEB BOUSTANY 

9 mai à 18h30 
40ème Simon NASSIF  

10 mai à 11h 
40ème  Youssef MAKHLOUF 

10 mai à 18h 
40ème   Robert Nassib KHOURY 

1er  mai 2015 : Raphaël  FEGHALI 

3  mai 2015 : Gabriel MOAL 

Mariages 
 

25 avril 2015 
Yann DAGHER HAYECK  

     &         Bénédicte GUYOT 
 

1er mai 2015 

(Cathédrale Saint-Louis de Versailles) 

Moussa TAOUK 
   &        Victoire de RAPHELIS   

 
 



Activités paroissiales      

 Activités des enfants  : pas d'activités pendant les vacances scolaires 
 reprise le Samedi 9 mai  2015 

 

Les Inscriptions aux cours d'arabe, de catéchisme et au scoutisme 

pour l'année  2015-2016  auront lieu les samedis 16, 23 et 30 mai de 16h30 à 18h 
 

 
 

 Fête Patronale Notre Dame du Liban : Dimanche 17 mai 2015 

 11h : Grand-Messe Solennelle présidée par S.E Mgr Maroun Nasser GEMAYEL  
       Le programme du triduum détaillé vous sera communiqué prochainement.   
 

 Pèlerinage paroissial à Rocamadour :  
La paroisse organise un pèlerinage à Rocamadour, du samedi 23 au  

Lundi 25 mai en bus. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Foyer.  

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques   
 

 Du Lundi au vendredi : (Pendant le mois de mai, mois de Marie) 

 8h15 Office marial du matin   

 18h30 Office marial du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi:  Messe à 18h30. 

 Dimanche 26 avril :  
 Messe Patriarcale à 10h30 

 PAS DE MESSE EXCEPTIONNELLEMENT A 18H. 

 Samedi 2 Mai 2015 : 
 Messe de la Dévotion Réparatrice des Premiers Samedis du Mois au Cœur Immaculé de Marie 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine 

Dimanche 26 avril     Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 
Centenaire de la Paroisse Notre Dame du Liban  

Lundi 27 avril 
1Tess 1/1-10; Lc 5/1-11 

Ep 10/4-16 ; Lc 6/12-19 
Saint Siméon, frère du Seigneur 

Mardi 28 avril   1 Tess 2/1-12 ; Lc 8/22-25  

Mercredi 29 avril     1 Tess 2/13-20 ;Jn 6/1-15 Sainte Catherine de Sienne 

Jeudi 30 avril       
1 Tess 3/1-13 ; Jn 6/16-21 

1 Cor 4/9-16 ; Mc 10/32-41 
Saint Jacques l'Apôtre  
Commencenement du Mois de Marie  

Vendredi 1er mai     1 Tess 4/1-12 ; Jn 6/22-27 Fête du Travail 

Samedi 2 mai    1Tess 5/12-28 ; Mt 14/22-33  

Dimanche 3 mai      Ep 2/1-10 ; Jn 21/15-19 5ème Dimanche du Temps Pascal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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