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Méditation du dimanche de la Trinité Sainte :  

La Très Sainte Trinité est le visage par lequel Dieu s'est révélé 
 
C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Trinité. La lumière du temps pascal 
et de la Pentecôte renouvelle en nous chaque année la joie et l’émerveillement de la 
foi : reconnaissons que Dieu n’est pas quelque chose de vague, notre Dieu n’est pas 
un Dieu « aérosol », il est concret, ce n’est pas une personne abstraite, mais il a un 
nom : «Dieu est amour». Ce n’est pas un amour sentimental, émotif, mais l’amour du 
Père qui est à l’origine de toute vie, l’amour du Fils qui meurt sur la croix et 
ressuscite, l’amour de l’Esprit qui renouvelle l’homme et le monde.  
Penser que Dieu est amour nous fait beaucoup de bien, parce qu’il nous enseigne à 
aimer, à nous donner les uns aux autres comme Jésus s’est donné à nous et marche 

avec nous. Jésus marche avec nous 
sur la route de la vie. 
 
La Très Sainte Trinité n’est pas le 
produit de raisonnements humains ; 
elle est le visage par lequel Dieu lui-
même s’est révélé, non pas du haut 
d’une chaire, mais en marchant avec 
l’humanité. Et c’est Jésus lui-même 
qui nous a révélé le Père et qui nous 
a promis le Saint-Esprit. Dieu a 
marché avec son peuple dans 
l’histoire du Peuple d’Israël et Jésus a 
toujours marché avec nous et nous a 

promis le Saint-Esprit qui est feu, qui nous enseigne tout ce que nous ne savons pas, 
qui nous guide intérieurement, nous donne de bonnes idées et de bonnes 
inspirations. 
 
Aujourd’hui, nous ne louons pas Dieu pour un mystère particulier, mais pour Lui-
même, « pour son immense gloire », comme le dit l’hymne liturgique. Nous le 
louons et nous le remercions parce qu’il est Amour et parce qu’il nous appelle à 
entrer dans l’étreinte de sa communion qui est la vie éternelle. 
 
Confions notre louange aux mains de la Vierge Marie. Elle, la plus humble des 
créatures, est déjà arrivée, grâce au Christ, au but du pèlerinage terrestre : elle est 
déjà dans la gloire de la Trinité. C’est pourquoi Marie, notre Mère, la Vierge, 
resplendit pour nous comme un signe d’espérance sûre. Elle est la Mère de 
l’espérance ; sur notre chemin, sur notre route, elle est la mère de l’espérance. Elle  

 



 

est aussi la Mère qui nous console, la Mère de la consolation et la Mère qui nous 
accompagne sur le chemin. Maintenant, prions la Madone tous ensemble, notre 
Mère qui nous accompagne sur le chemin. 

Dimanche 26 mai 2013 

Dimanche de la Très Sainte Trinité, Angelus du Pape François. 
 

Mois de juin, mois du Sacré-Coeur de Jésus 
Les 12 Promesses de Notre-Seigneur aux dévots de son Sacré Cœur 

 

1. Je leur donnerai toutes les grâces 
nécessaires à leur état. 

2. Je mettrai la paix dans leurs familles. 
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie 

et surtout à la mort. 
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions 

sur toutes leurs entreprises. 
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur 

la source et l’océan infini de la 
miséricorde. 

7. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une 

grande perfection. 
9. Je bénirai les maisons où l’image de mon Sacré Cœur sera exposée et 

honorée. 
10. Je donnerai à ceux qui travaillent au salut des âmes le talent de toucher 

les cœurs les plus endurcis. 
11. Les personnes qui propageront cette  dévotion auront leur nom écrit 

dans mon Cœur, où il ne sera jamais 
effacé. 

12. Je promets, dans l’excès de la 
miséricorde de mon Cœur, que mon 
amour tout-puissant accordera à 
tous ceux qui communieront le 
premier vendredi du mois, neuf 
mois de suite, la grâce de la 
pénitence finale. Ils ne mourront 
point dans ma disgrâce, ni sans 
recevoir les Sacrements, et mon 
Cœur se rendra leur asile assuré à 
cette dernière heure. 
  
 



 

Notre Famille paroissiale : 
Notre diocèse en action :  
Dans le cadre de ses visites pastorales, Mgr Maroun-Nasser 

Gemayel a célébré la fête de la Pentecôte, en l’église de la 
communauté du Carmel Apostolique N.D de Bethléem 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.  
 

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 
 

 

30 mai à 19h 
Waddad DAGHER 

 
 

3 juin  à 19h 
40 ème Philippe TABET 

 

 
7 juin  à 11h 

40ème Jeannette ABOU RJAILY  
née KHOURY 

 

7 juin  à 18h 
40ème Juliette MATTA 

11 juin  à 19h 
Tannous CHAAYA 

21 juin  à 11h 
40ème Clovis FRANCIS 

21 juin  à 18h 
40ème Joseph AYOUB

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Baptêmes   

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

  

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 

 

 

 

 

 

Obsèques 
 

29 mai 2015 
Labibeh (Louba) YAMMOUNI 

 

 

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


 

Activités paroissiales      

 Activités des enfants : Samedi 6 juin 2015 

 Messagers du Christ et Catéchèse : 15h–16h15 

 Journée spirituelle pour les premiers communiants : 14h-18h 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00 

 Scoutisme : 14h - 16h30 
 

 Messe animée par les Jeunes : Dimanche 31 mai 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.  
 
 

 Concert : (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) présente  Georges 
DACCACHE dans un récital de piano "Autour des 
Compositeurs Libanais" le Dimanche 21 juin à 15h en la 
Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris.         
 

 Horaire hebdomadaire des temps liturgiques :  
 

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

 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

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

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30  

 Dimanche : Messes à 11h et à 18h. 

 Jeudi 4 juin : Fête du Saint Sacrement  

 19h : Messe solennelle  
 Adoration du Saint Sacrement et confessions jusqu'à minuit  

 

 Vendredi 12 juin : Fête du Sacré-Coeur de Jésus 

 21h : Messe Solennelle et procession aux flambeaux  

 Calendrier liturgique et Lectures de la semaine : 
 

Dimanche 31 mai      Rm 11/25-36 ; Mt 28/16-20 Dimanche de la Sainte Trinité 

Lundi 1er  juin Ac 4/5-12 ; Jn 15/1-8    

Mardi 2 juin     
Ac 24/13-22 ; Jn 15/9-14  

1Tess 2/1-8 ; Mc 16/15-20 
Les quatre Evangélistes  

Mercredi 3 juin       
Ac 4/23-31 ; Jn 15/15-17  

1Cor 1/1-10 ; Lc 12/22-26 
Mar Aoutel (Othélios) 

Jeudi 4 juin        Ac 5/1-11 ; Jn 15/18-21 
Fête du Saint Sacrement  
19h : Messe solennelle  

Vendredi 5 juin     Ac 5/12/21a ; Jn 15/22-27  

Samedi 6 juin    
Ac 5/21b-33 ; Jn 16/1-4 
Hb 12/28-13/7 ; Mt 18/1-10 

Saint Dorothée, Evêque de Tyr 

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


