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Méditation du 7ème Dimanche du Temps Pascal
«Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?» (Act. 1,11)
Au moment de partir,
Jésus
envoie
ses
disciples à sa place,
chargés de prendre sa
relève, de poursuivre
ici-bas sa mission. Il
ne disparait pas, il se
retire comme Dieu
s’est retiré au 7ème
jour dans son repos
pour que sa création
puisse vivre. Le retrait
de Jésus à la fin,
comme celui de Dieu
au début, est un geste créateur. C’est un geste d’amour. L’Amour s’efface pour laisser place à
l’autre.
La fête de l’Ascension est aussi une fête de séparation, de salutaire séparation.
Nous associons souvent séparation à tristesse. Il y a de fait des expériences traumatisantes de
séparation. Pourtant, il n’y a pas de croissance sans séparation. Ainsi, dans la vie humaine, le
sevrage, le fait de quitter ses parents sont des expériences décisives.
Et le Christ ressuscité, durant ces quarante jours de la chronologie lucanienne, apparait mais en
se retirant: «allez en Galilée», «cesse de me toucher»… et c’est alors que tout commence,
comme avec les pèlerins d’Emmaüs qui reconnaissent le feu qui les habite, une fois que Jésus
s’est dérobé à leur vue. Ainsi dans la vie spirituelle. L’Ascension nous invite à nous réjouir de
cette séparation: c’est une fête de maturité spirituelle et théologique. Précisons… «Il est bon
que je m’en aille» avait prévenu Jésus.
Son élévation que nous célébrons, sa disparition sensible sont là pour nous faire accéder à la
foi, pour passer d’une «jésulogie» toujours trop étroite à la «christologie», c’est-à-dire à la
juste perception du mystère de Jésus. Sans cela, Jésus risque toujours de devenir une idole: de
l’idole à l’icône, voilà, concernant Jésus, le passage que nous fait opérer cette fête! Idolâtrer
c’est en effet croire connaitre et maîtriser quand on voit tout, sait tout, comprend tout. Regarder
au contraire une icône, c’est se laisser conduire au-delà. Il ne s’agit pas de dépasser l’humanité
de Jésus mais de percevoir, à force de demeurer avec lui, que Jésus est le Fils du Père qui nous
y conduit et que l’Esprit nous est donné pour nous souvenir et comprendre davantage. Ainsi
l’Ascension nous achemine-t-elle vers la foi trinitaire, sans laquelle notre relation à Jésus
demeure incomplète.

Victoire pascale qui dit notre vocation divine,…
Ascèse de la séparation qui mûrit notre foi, l’Ascension nous appelle à vivre le paradoxe de la
présence dans l’absence, de l’absence comme sur-présence.
«Christ est parti sans nous quitter: sa présence nous
accompagne» - «il est proche de nous quand il s’éloigne». Pour
cela, «ne pas rester accroché au ciel», c’est ne pas chercher des
révélations inédites du Seigneur mais croire que, équipés des
dons de l’Esprit Saint, nous pouvons l’entendre c’est-à-dire le
comprendre, le voir c’est-à-dire le percevoir avec l’intelligence
du cœur. Son absence nous renvoie à son humanité, à ses traces
et à ses dons, dans la méditation des Ecritures, la célébration des
sacrements, la rencontre des autres, l’accueil de l’événement mais toujours dans la foi.
Ce monde, cet ici-bas où nous vivons, n’est pas un lieu d’exil, mais le lieu où Jésus nous ramène
sans cesse, pour annoncer et préparer déjà l’avènement de son royaume. L’accès au ciel passe par
la terre comme le chemin vers Dieu passe par l’homme. En cette fête de l’ascension, laissonsnous conduire par l’Esprit qui nous invite à refaire avec le Christ, le chemin qu’il a pris, pour
rejoindre son Père.

Nouvelles de l’Église Universelle: Division des chrétiens: le pape demande pardon
"Guérir les blessures que nous avons faites aux autres frères"
Lors de l'audience générale de ce 28 mai 2014, le
pape a dressé un bilan de son voyage, « un grand don
pour l’Église », devant des dizaines de milliers de
visiteurs très attentifs, sur la place Saint-Pierre.
« L’objectif principal de ce pèlerinage était de
commémorer le cinquantième anniversaire de la
rencontre historique entre le pape Paul VI et le
patriarche Athénagoras », a-t-il rappelé, rendant
hommage à ce « geste prophétique » pour le chemin
de l’unité entre les chrétiens.
Dans ce contexte, la rencontre avec le patriarche œcuménique Bartholomaios – qu'il a
désigné comme « un ami, un frère » – le 25 mai à Jérusalem, était « le moment culminant
de la visite », a-t-il souligné : « Ensemble, nous avons prié auprès du sépulcre de Jésus et
il y avait avec nous le patriarche gréco-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, et le
patriarche arménien apostolique Nourhan, ainsi que des archevêques et des évêques de
différentes Églises et communautés ».
Cette célébration « chargée de fraternité mutuelle, d’estime et de respect » a fait
percevoir « toute l’amertume et la souffrance des divisions qui existent encore entre les
disciples du Christ », a souligné le pape.
Il a alors formulé une demande de pardon solennelle, applaudie par la foule : « Une fois
encore, comme l’ont fait les précédents papes, je demande pardon pour ce que nous
avons fait pour favoriser cette division et je demande à l’Esprit-Saint de nous aider à
guérir les blessures que nous avons faites aux autres frères ».
La rencontre de Jérusalem a aussi permis d'exprimer « le désir de guérir les blessures
encore ouvertes et de poursuivre avec ténacité le chemin vers la pleine communion », a-til poursuivi, encourageant concrètement à « prier ensemble, travailler ensemble pour le
troupeau de Dieu, rechercher la paix, protéger la création, toutes ces choses que nous
avons en commun ».
« Que la prière de toute l’Église soutienne le chemin vers la pleine unité des chrétiens,
pour que le monde croie dans l’amour de Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu habiter au
milieu de nous », a-t-il conclu, invitant la foule à prier la Vierge Marie, « Reine de l’unité
entre les chrétiens, la maman de tous les chrétiens : qu’elle nous accompagne sur cette
route de l’unité ».

Notre 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 présidé la deuxième session synodale les 30 et 31 mai 2014 où les vingt
commissions ont présenté le travail de cinq mois de prière, de réflexion et de
partage ; Madame Jocelyne KHOUEIRY a donné une conférence le samedi à
l'invitation de S.E. Mgr GEMAYEL.
il a présidé la 3ème rencontre du presbyterium au cours de cette session synodale, le
vendredi 30 mai 2014.
Il présidera la célébration de la Première Communion, à l'église Notre Dame de la Salette à
Suresnes, en présence du Père Abboud CHEHWANE et les prêtres de la communauté de
Saint Charbel, le 1er Juin 2014.
il sera en visite pastorale en Hollande du 6 au 8 juin 2014.
il rejoindra 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 LAHOUD

Mariage
21 juin 2014
Victor ABOU RAHAL
&
Melissa YENNEK

Messes de requiem
1er juin à 11h
40 Zmorod EL CHARTOUNI
et Georges CHARTOUNI
1er juin à 18h
ème
40 Edmond DACCACHE
7 juin à 18h30
Georges CAPRO
et Mathil CHAAYA CAPRO
8 juin à 11h
Emile Farid MIKHAEL
et Hanné Boutros MIKHAEL
15 juin à 11h
Jean MOUKARZEL
15 juin à 18h
ème
40 Romanos CHEHADE CHEHADE
ème

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
Ce Samedi 31 mai à 18h30: Messe des familles suivie d'une soirée
dansante et dîner organisés par les scouts. Pour plus de
renseignements, des prospectus se trouvent au fond de l'église et à
l'accueil.

Ce Dimanche 1er juin à 19h30 : Projection du film "W hala2 la wayn" après la
messe du soir, dans les salons de la paroisse; la projection, organisée par les
Scouts guépards, sera suivie d'un temps de réflexion /débat.
Dimanche 8 Juin à 18h: Messe animée par les Jeunes NDL (La Pentecôte)

Activités des enfants :
Samedi 7 Juin
Catéchèse: 15h---16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h

Dimanche 8 Juin
Scoutisme : Journée de clôture

Préparation aux premières Communions à ND du Liban à Paris
Séance de Photos : Dimanche 1er juin 2014
Confessions et Journée Spirituelle des futurs Communiants : Samedi 7 Juin 2014

Conférence
Vendredi 6 juin après la messe du soir, donnée par Mlle
Jocelyne KHOUEIRY, nommée nouveau membre du Conseil
Pontifical pour les Laïcs et Fondatrice des Associations «La
Libanaise-Femme du 31 mai» et «Oui à la vie» au Liban.

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin , 18h30 prière du soir
19h messe suivie par le Rosaire
Tous les Jeudis à 19h30: Adoration du Saint Sacrement
Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 1er juin
Lundi 2 juin
Mardi 3 juin
Mercredi 4 juin
Jeudi 5 juin
Vendredi 6 juin
Samedi 7 juin
Dimanche 8 juin

Ep 1/15-23 ; Jn 13/31-35
Ep 4/ 1-13 ; Jn 12/ 20-25
1 Tess 2/ 1-8 ; Mc 16/ 15 -20
Ep 4/ 17-24 ; Jn 12/ 26-30
1 Cor 1/ 1-10 ; Lc 12/ 22-26
Ep 4/ 25-32 ; Jn 12/ 31-36
Ep 5/ 1-7 ; Jn 12/ 37-43
Ep 5/ 8-21 ; Mc 12/ 28-34
Hb 12/ 28-13/ 7 Mt 18/ 1-10
Ep 6/ 10-20,23-24 ; Mt 5/ 43-48
Ac 2/1-21 ; Jn 14/ 15-20

7ème Dimanche du Temps Pascal
Les Quatre Evangélistes
Saint Aoutel (Othélios)

Saint Dorothée, Evêque de Tyr
Dimanche de la Pentecôte

