Bulletin de la Paroisse
N otre D ame du Liban - Paris
Dimanche de la Sainte Trinité
Mois du Sacré-Cœur de Jésus

15-21 Juin 2014, Nº1174

Méditation du dimanche de la TRINITÉ SAINTE:
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT…» (Mt 28,19b)
La Sainte Trinité -Père, Fils, Esprit Saint: un Seul Dieu- est le mystère de Dieu en Luimême.
Elle est le plus grand mystère de notre foi chrétienne. Elle en est la spécificité absolue par
rapport à toute autre religion. Elle est le cœur de notre
Credo:
«Nous croyons en Un Seul Dieu :
Le Père Tout Puissant, Créateur… ;
Le Fils Unique, Sauveur et Rédempteur… ;
L’Esprit Saint, Consolateur et Sanctificateur…».
La Trinité ne signifie donc pas qu'il y a trois dieux mais un
Seul Dieu Trinitaire. Les premiers chrétiens, pour parler
de la Trinité, ont nommé:
Père, le Dieu Créateur qui reste l'Invisible ;
Fils, ce Dieu manifesté dans l'humanité de Jésus ;
Esprit, ce Dieu dont le souffle, source de liberté et de
sainteté, renouvelle toutes choses.
La Trinité n'est donc pas une question de chiffres mais d'une UNION d’Amour. Dieu est
communion d'amour en lui-même, et source d’amour pour nous. Il se révèle comme:
Amour Créateur, Amour Proche et Amour Libérateur!
Ce grand Mystère de Dieu Trinitaire nous confirme que notre Dieu n’est pas n’importe quel
dieu: "Avez-vous déjà entendu parler d’un autre dieu?" Nous demande le Deutéronome
(4/32-43).
Avons-nous entendu parler ailleurs d’un Dieu Père?
Avons-nous entendu parler ailleurs d’un Dieu qui vient partager l’existence humaine dans
son humanité la plus complète?
Avons-nous entendu parler ailleurs d’un Dieu qui vient habiter le cœur des hommes par la
puissance de son Esprit?
Notre Dieu est Amour qui se révèle et se manifeste dans cette communion intensément
trinitaire entre le Père, le Fils et l’Esprit à laquelle nous sommes associés par le Baptême
qui fait de nous des enfants de Dieu: «…les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit ». En effet, entrés en cette communion d’amour, nous sommes transformés par ce

même amour et appelés à le diffuser et à le concrétiser dans notre manière d’être avec les
autres. C’est-à-dire devenir des témoins, non pas de la tolérance, non pas de la
bienveillance,… mais de l’Amour Divin dans l’existence humaine: «Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés».
La Trinité n’est donc pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel.
La Trinité s’inscrit dans notre existence humaine et la transfigure en une existence divine.
Amen
Par le Père Antoine JABRE, Vicaire
(D’après diverses sources)

Liturgie et signification: Quel est le sens du signe de croix ?
Nous faisons ce signe sans parfois y prêter attention. Pourtant le signe de croix est un acte
magnifique qui porte de nombreux messages chrétiens.
Un enfant en parlait avec humour comme du
«numéro de téléphone» de Dieu! Il est vrai
que, quand nous voulons L’appeler, se
mettre en Sa présence pour la prière, nous
Front
traçons ce geste de la main droite sur notre
corps.
Épaule droite
Le catéchisme de l’Église catholique Épaule gauche
enseigne que «le signe de la Croix nous
fortifie dans les tentations et dans les
difficultés» et précise que, pour ce faire, le
chrétien commence sa journée, ses prières
et ses actions par le signe de croix. (§ 2157).
Poitrine
Le signe de croix est donc le signe distinctif
des chrétiens. Lorsque nous faisons ce geste, cela signifie quatre grands mystères divins:
En mettant la main au front, nous manifestons notre foi en Dieu le Père, Créateur du ciel
et de la terre; Mystère de la création et de la providence divine. Ainsi nous Le prions de
régner sur nos têtes, centre de toutes nos décisions et nos ordres, afin que Sa volonté soit
obéie dans notre vie quotidienne.
En portant la main du front à la poitrine, nous exprimons notre croyance en le Fils de
Dieu descendu du sein de son Père dans le sein de la Vierge en vue de nous donner le salut
divin; C’est le Mystère de l’Incarnation ; le mystère de l’amour salvifique de Dieu pour
l’homme. Ainsi nous prions Jésus que son nom soit glorifié de plus en plus en nous et dans
nos sociétés.
En portant la main de l'épaule gauche à l'épaule droite, et en achevant de tracer sur
nous la croix, nous exprimons que Notre-Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances, par sa
mort sur la Croix et par sa Résurrection, nous a réconciliés et nous a définitivement ouvert la
porte de la vie éternelle; C’est le Mystère Pascal. Aussi nous exprimons notre foi en l'Esprit
Saint qui a créé la Sainte Église, et qui souffle toujours en nous pour nous épauler («les
épaules» étant symbole de la force humaine) et à travers nous pour nous soutenir afin de
vivre et de témoigner, ici et maintenant, de l’amour de Dieu et de sa miséricorde en toute
espérance et joie de l’Évangile; Mystère de la Sainte Église et de l’évangélisation du
monde d’aujourd’hui. Amen

N otre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action:
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie
Maronite de France, poursuit son activité pastorale au sein de
l'Eparchie :
il a rendu une visite pastorale à notre communauté, en Hollande du 6 au 8
juin 2014.
il a rejoint le Synode des évêques Maronites à Bkerké du 9 au 25 juin.
Dorénavant, son excellence recevra, sur rendez-vous, les fidèles maronites et les amis de
l'Eparchie Maronite de France à Beit - Maroun ; Villa des Cèdres 24 rue Ernest Renan,
92190 Meudon.

Baptêmes
21 juin 2014
Lazare MASSABKI
Matthiew LAH OUD

28 juin 2014
Ad rien Ziad LAH AD

Messes de requiem
15 juin à 11h
Jean MOUKARZEL
15 juin à 18h
èm e
40 Romanos CH EH ADE CH EH ADE

29 juin 2014
Estellle MIKH AEL
Alexand re TAN IOS

Mariages
21 juin 2014
Victor ABOU RAH AL
&
Melissa YEN N EK

28 juin 2014
Ibrahim EL H AYEK
&
Marie-Chris TAWIL

40

èm e

21 juin à 18h30
Renée YAGH I née YAGH I
22 juin à 11h
Marou n MOUBAYED

28 juin à 18h30
40ème N ADA KHALIFE née GH AN EM
29 juin à 11h
40ème H élène SALIBA
épou se Gerges KH ARRAT
29 juin à 16h
40ème Barbara BOULOS
et son fils Cham el BOULOS

Contactez-nous:
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr
Email: secretariat@maronite.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

Activités paroissiales
Dim anche 22 ju in : Sortie de prière à Lisieux (Messe) et de loisirs à Deauville (la
mer), organisée par la Confrérie NDL à Paris. Renseignements à l’accueil du Foyer.

Mercred i 25 ju in à 20h : 4ème rencontre du 2ème cycle du nouveau centre de
préparation au mariage
Dim anche 29 ju in : Sortie-Clôture des Activités des jeunes avec messe

Premières Communions à N D du Liban à Paris
Le Samedi 14 Juin 2014 à 15h
37 enfants de notre paroisse ont reçu le Corps du Christ pour
la 1ère fois.
Q ue Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la v ie.

Félicit at ions.

Concerts à N otre D ame du Liban à Paris
Concert de musiques sacrées
L'association "Franco-Syrienne Espoir" présente

'de l'Occident à l'Orient',

concert de musiques sacrées, donné par la Chorale Notre Dame du Liban et
l'Ensemble Vocal Jubilate Deo, le Samedi 28 juin à 21h.
Entrée libre

«Les D imanches Musicaux»
Dimanche 15 juin à 15 heures

Entrée libre

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
D u Lundi au vendredi: 8h15 prière d u m atin , 18h30 prière d u soir
19h m esse su ivie p ar le Chap elet d u Sacré Cœ u r d e Jésu s
Tous les Jeudis à 19h30: Ad oration d u Saint Sacrem ent
Samedi: 18h30 m esse
D imanche: 11h et 18h m esse

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
D imanche 15 juin

Rm 11/25-36 ; Mt 28/ 16-20

Lund i 16 juin
Mard i 17 juin
Mercred i 18 juin

Ac 4/ 5-12 ; Jn 15/ 1-8
Ac 4/ 13-22 ; Jn 15/ 9-14
Ac 4/ 23-31
Jn 15/ 15-17
Ac 5/ 1-11 ; Jn 15/ 18-21
Ep 2/ 11-21 ; Jn 14/ 15-26
Ac 5/ 12- 21a ; Jn 15/ 22-27
Ac 5/ 21b-33 ; Jn 16/ 1-4
2 Cor 8/ 9-17 ; Lc 16/ 10-18
1 Cor 2/1-10 ; Jn 14/21-27
Ep 4/25-5/2 ; Mc 11/24-26

Jeud i 19 ju in
Vend red i 20 juin
Sam ed i 21 juin
D imanche 22 juin

2ème D imanche du Temps de la Pentecôte
D imanche de la Sainte Trinité

Fête Dieu - Saint Jude, Apôtre

Saint Louis de Gonzague
3ème D imanche du Temps de la Pentecôte
Mar Haw chab

