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MÉDITONS LA VIERGE MARIE DANS L’ÉVANGILE : 
En ce mois de Marie, il est bon de connaître la signification du prénom « Marie » ou 
« Maryam » dans les différentes langues et traditions :  

- En égyptien et selon la tradition Copte : La bien-aimée de Dieu. 
- En Syriaque Araméen : La Reine ou la Dame ou Mar = Dame et Yam = Mer c’est-à-

dire la Dame de la mer. 
- En Hébreux : L’illuminée ou la Révoltée.  
- En Arménien : La beauté extrême. 
- En Latin : L’étoile de la mer ou la mer des souffrances. 
- En hébreux comme en araméen : La dame.  

Mais le premier prénom donné par l’Ange Gabriel à Marie est : "PLEINE 
DE GRÂCES". Et pour recevoir ses grâces infinies, nous vous suggérons de 
méditer sa vie avec son fils Jésus et ses Apôtres, en parcourant les 

différentes références évangéliques où le prénom de Marie est mentionné: 

Généalogie de Jésus Christ (Mt 1/1-16) :"et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de 
laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.(Cf. Lc 3/ 23-38). 

Marie reçoit l’annonce de la conception miraculeuse de 
Jésus (Luc 1/26-38) :"... et le  nom de la vierge était Marie. ...Et 
l'ange, étant entré auprès d'elle, dit : Je te salue Marie, pleine de 
grâces, le Seigneur est avec toi ! ... Ne crains pas, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras, et tu enfanteras 
un fils, et tu l'appelleras Jésus... Et Marie dit : Je suis la Servante 
du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole..."  

(Mt 1.18) :"Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent 
ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint".  

Marie se fait enregistrer à Bethléem avec son fiancé Joseph; 
Marie met au monde Jésus (Lc 2/4 - 7) :«Et Joseph aussi monta 
de Galilée, ...pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était 
fiancée, laquelle était enceinte. ...Marie mit au monde son fils 
premier-né,...» (Cf. Mt 1/18-25). 

Marie reçoit la visite des bergers (Lc 2/16-19) :"Et les bergers allèrent en hâte, et ils 
trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et Marie gardait toutes ces 
choses et les méditait dans son cœur".  

Marie reçoit la visite des mages (Mt 2/11) :"Et étant entrés dans la maison, [les mages] 
virent le petit enfant avec Marie sa mère ;"  

Marie offre un sacrifice pour sa purification et reçoit la bénédiction de Siméon           
(Lc 2/22-39) :«Et quand les jours de leur purification furent accomplis, Marie et Joseph portèrent 

 



l'enfant à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur... Siméon le prit entre ses bras et bénit Dieu et 
dit:... et dit à Marie sa mère : Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en 
Israël, ...et même une épée transpercera ta propre âme...» 

Marie fuit en Égypte (Mt 2/14, 20-23) :"Et Joseph, s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et 
sa mère Marie, et se retira en Égypte."  

Marie cherche Jésus à Jérusalem pendant la fête (Lc 2 /41-49) :"Et ses parents Joseph et 
Marie allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque... sa mère Marie lui dit : Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine..." 

Marie présente au 1er miracle accompli par Jésus (Jn 2/1-10) :"Et le 
troisième jour, il y eut  une noce à Cana de Galilée, et Marie la mère de Jésus 
était là... Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont 
pas de vin... Marie dit aux serviteurs : Faites tout ce qu'il vous dira". 

Marie la mère de Jésus (Mt 13/55) :«Celui-ci n'est-il pas le fils du 
charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ?»... (Cf. Mc 6 /3 ; Jn 
6/42) 

Marie a une intervention légitime mais inopportune (Mt 12/46-50) :"Et comme il parlait 
encore aux foules, voici, sa mère Marie et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler..." 
(Cf. Mc 3/31, Lc 8/19) 

Marie et les véritables bienheureux (Lc11/27-28) :"Et il arriva ... qu'une femme éleva sa 
voix du milieu de la foule et lui dit : Bienheureux est le ventre qui t'a porté, et les mamelles que tu 
as tétées. Il dit : Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la 
gardent." 

Marie se tient auprès de la Croix, Jésus la confie à Jean (Jn 19/25-27) :"Or, près de la 
croix de Jésus, se tenait sa mère Marie... Jésus donc voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se 
tenant là, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple :Voilà ta mère." 

Marie en prière et la Pentecôte de l’Église (Actes 1/14) :"Tous ceux-ci persévéraient d'un 
commun accord dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus..." 

Notre Saint le Pape Jean-Paul II nous conseille dans sa 
lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae" :«Le Christ est 
le Maître par excellence, le révélateur et la révélation. Il ne s'agit 
pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais 
«d'apprendre à le connaître Lui». Et quel maître, en ce domaine, 
serait plus expert que Marie ? S'il est vrai que, du point de vue 
divin, l'Esprit est le Maître intérieur qui nous conduit à la vérité 
tout entière sur le Christ (Cf.Jn 14, 26 ; 15, 26 ; 16, 13), parmi les êtres humains, personne mieux 
qu'elle ne connaît le Christ ; nul autre que sa Mère ne peut nous faire entrer dans une profonde 
connaissance de son mystère.» 

Prions : Par l’intercession sublime de Notre Dame du Liban, que Son fils Jésus-Christ 
accorde à nos pays du Moyen Orient, la paix durable; à nos familles, l’union dans 
l’amour; à nos cœurs, la sainteté; et à notre paroisse, le bonheur missionnaire dans la 
vraie communion avec le Sacré-Cœur de notre sauveur. Amen !  

Nous vous souhaitons un bon chemin de foi avec notre douce mère, la première patronne 
pour notre Salut, et par le fait même, une fête très bénie de Notre Dame du Liban, 
Patronne de notre paroisse à Paris.  

Conseil des prêtres de la paroisse Notre Dame du Liban à Paris 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action :  
Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Maroun-Nasser Gemayel célèbrera la fête de la 

Pentecôte le 24 mai  à Nantes;  

Il est attendu également, en Belgique du 28 mai au 1er Juin,  

avant de se rendre au Liban où il participera à la retraite 

spirituelle épiscopale.  

S.E. a donné début mai 2015 une conférence à Genève 

intitulée "RÉFLEXION SUR LE VIVRE ENSEMBLE, UNE 

NÉCESSITÉ MONDIALE…", à l’invitation de l’association 

"reconstruire ensemble". 
 

 

 

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 a 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    Messes de Requiem 
 

 
17 mai à 18h 

40ème Nayef SAYAH 
25 mai à 19h 

Waddad DAGHER 
 

16 mai 2015  

Anna TILLIER 

Rose RIZK 

24 mai 2015  

Gabriel-Joseph Moubarak 

 

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 

 

 

 

 

Décès 

  13 Mai 2015      13 Mai 2015  
Ralph ABI KARAM             Mickel CHAMOUN  

 

  
Marc ABI KARAM 

 

Mariage 

30 mai 2015 

Bachir KFOURY & Aurélie RAHAL  

 

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


Activités paroissiales      

 Activités des enfants : Samedi 23 mai 2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 

 Scoutisme : 14h- 16h30 

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

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

 Récital à Notre Dame du Liban à Paris  
Sous le haut patronage de S.E. Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL  
et en hommage aux deux Saintes palestiniennes canonisées le 17 

mai 2015 à Rome, Sainte Marie-Alphonsine GHATTAS, Fondatrice 

de la Congrégation des Soeurs du Rosaire de Jérusalem  et Sainte Marie de 

Jésus Crucifié BAOUARDY, Fondatrice du Monastère des Carmélites de 

Bethléem, un récital de chants religieux animé par la chorale sous la 
direction du Père Youhanna Géha, le soliste Père Naoum 

KHOURY et Joudy BATRI , aura lieu le Vendredi 22 mai 2015 à 

20h30 en la Cathédrale de Notre-Dame du Liban à Paris. 
 
 

 Pèlerinage paroissial 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 : Messes à 11h et à 18h. 

 Messe annuelle de l'Oeuvre d'Orient :  
Célébrée par S.E. le Cardinal Leonardo SANDRI, Préfet de la Congrégation pour les Eglises 

Orientales, à la Cathédrale Notre Dame de Paris, en présence de S.E. le Cardinal André 

VINGT-TROIS,  le dimanche 31 mai à 15h30.  

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 

Dimanche 17 mai      Ep 1/15-23 ; Jn 13/31-35 
7ème Dimanche du Temps Pascal 

Fête Patronale Notre Dame du Liban à Paris 

Lundi 18 mai Ep 4/1-13 ; Jn 12/20-25   

Mardi 19 mai    Ep 4/17-24 ; Jn 12/26-30  

Mercredi 20 mai      Ep 4/25-32 ; Jn 12/31-36   

Jeudi 21 mai        Ep 5/1-7 ; Jn 12/37-43  

Vendredi 22 mai     
Ep 5/8-21 ; Mc 12/28-34  

Rm 15/25-33 ; Lc 18/31-34 
Sainte Rita 

MESSE SOLENNELLE à 19H00 

Samedi 23 mai    Ep 6/10-20, 23-24; Mt 5/43-48  

Dimanche 24 mai      Ac 2/1-12 ; Jn 14/15-20 Dimanche de la Pentecôte 

 


