
 
    
 
 
 
 
  
 
 

  
 

 

 
 

 «En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 

comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur 

dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent 

et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait 

sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-

vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur   dit : « Jetez le filet à droite 

de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 

tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur 

! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur 

lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; 

la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, 

un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces 

poissons que vous venez de prendre. » Simon- Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de 

gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas 

déchiré. Jésus leur dit alors : «Venez manger». Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-

tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche; il prend le pain et le leur donne ; et de 

même pour le poisson. C’était la 3ème fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses 

disciples». (Jean 21, 1-14). 

Christ est Ressuscité ! Nous en sommes pleinement conscients ! 

Pleinement dans le temps pascal, le temps du quotidien de nos jours, nous avons à réaliser 

que le Christ Ressuscité est là agissant ; Il se tient en chacune de nos vies.  

Et ses apparitions sont là pour nous aider à : 

- Entrer en relation avec Lui,  

- Pouvoir Lui répondre, là où nous sommes,  
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- Transformer nos vies, les ressusciter… 

Alors dans cette scène évangélique qui se déroule sur le bord de la mer de Tibériade, nous 

voyons surtout Pierre décidant, appelant, agissant, réagissant : « Simon-Pierre leur dit : « 

Je m’en vais à la pêche. » ; mais nous pouvons aussi nous rendre attentif à « l’autre de 

Pierre », le Ressuscité : le Christ Jésus, Il se tient à sa place, Il parle, Il vient à eux… Jésus 

accompagne ainsi ses disciples en les conduisant, en les guidant et enfin en les escortant… 

 Alors peut-être, avons-nous à réaliser qu’Il fait ainsi avec nous ? 

« Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage ». Voilà le Seigneur est allé au bout, Il 

est sur l’autre rive pleinement, debout, dans son humanité aboutie, rendu capable d’appeler 

au-delà de la mort, au-delà de la peur et de la déception, au-delà de tout ce qui nous empêche 

de vivre. Il est le plein accompagnateur, sa Parole est véridique, Il dit le vrai de la vie 

pleinement. C’est bien au lever du jour, après la nuit de la mort, un jour qui durera toujours, 

un jour pour que tous se rassemblent en Lui, avec Lui, par Lui, et que tous se mettent à sa 

suite… Il  nous conduit chacun et tous. 

 « Jésus leur dit… » : Jésus leur parle…nous parle… Sa parole rejoint, dialogue, donne 

l’intelligence de la situation à l’autre, le suscite, l’entraine, lui donne d’être dans le 

dynamisme, dans la sortie de soi… Mais au-delà de toute cette activité, au sein même de 

nos activités, il y a cette pause, cette contemplation qui nous attend, cette rencontre à nu -

tels que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités- où nous Le reconnaissons et où 

nous sommes reconnus par Lui : «Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il 

passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui,… » ; les premiers disciples sont passés de 

cette intuition portée par l’un d’entre eux  « C’est le Seigneur ! », à ce constat 

communautaire : « Ils savaient que c’était le Seigneur ». Mais ce silence ne suffit pas au 

dessein de Dieu, l’histoire avance… l’histoire continue avec nous, à travers nous et en 

nous… 

« Jésus s’approche ; Il prend le pain et le leur donne…»  Le Ressuscité  s’approche, 

dialogue, bénit, donne… Le Seigneur fait preuve d’une grande délicatesse, d’une grande 

douceur, Il va nourrir ses disciples, leur donner de laisser naître en eux la parole véritable, 

leur donner d’entrer dans ce dialogue authentique qui n’aura plus jamais de fin, ce dialogue 

que nous présentons, ce dialogue qui peut légitimement nous effrayer, ce dialogue éternel 

dans lequel nous entrons en balbutiant…mais grâce au quel, nous grandissons, mûrissons, 

devenons des vrais témoins du Ressuscité, tout en chantant et affirmant:  

Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fait vivre ! 

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ ! 

Dans le secret de nos tendresses ! Tu es là !  

Dans les matins de nos promesses ! Tu es là ! 

Dans nos cœurs tout remplis d'orages ! Tu es là ! 

Dans tous les ciels de nos voyages ! Tu es là ! 

En plein milieu de nos tempêtes ! Tu es là ! 

Dans la musique de nos fêtes ! Tu es là ! 

 

Méditations extraites et adaptées par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  



 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Exceptionnellement pas d’activités Le Samedi 18 mai 2019  

  Première Communion à ND du Liban à Paris :  Samedi 25 mai 2019 
31 enfants de notre paroisse recevront le Corps du Christ pour la 1ère fois, portons-les dans notre prière 
et que Dieu les comble de Ses grâces et les conduise sur le chemin de la vie. Félicitations!  

 Inscription aux cours d'arabe: Samedis 1er et 8 juin 2019 de 16h30 à 18h  
 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :   
 La 5ème rencontre du 2ème cycle aura lieu le Mardi 14 mai à 20h00 et sera donnée par S.E. 

Mgr Maroun Nasser GEMAYEL  
 

 ACTIVITES DES JEUNES : Messe animée par les Jeunes NDLP : Dimanche 12 mai à 18h00 
 ACTIVITÉS DE LA CONFRÉRIE :  

 Dimanche 19 mai à 15h00 : partage évangélique avec le Père Roger BAAKLINI, autour du 

thème « سهروا وصلواإ », dans les salons de la paroisse.  

 TRIDUUM FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN:  
VENDREDI 24 MAI 20h30: VEILLÉE DE PRIÈRE : « Marie, Mère de Dieu et Notre Douce Mère ! » 
                  Animée par le Groupe des Jeunes NDLP 
SAMEDI 25 MAI à 17h00: MESSE 1ÈRE COMMUNION, célébrée par S.E. Mgr Maroun 
Nasser GEMAYEL suivie d’une réception dans les salons de la Paroisse. 
DIMANCHE 26 MAI  
 11h00: MESSE SOLENNELLE ET PROCESSION à l’extérieur de l’Église avec la statue de la Ste Vierge. 
18h00: MESSE DE CLÔTURE DU MOIS DE MARIE animée par la Confrérie et procession à l’intérieur 
de l’Église avec la statue de la Ste Vierge. 
20h00: DÎNER PAROISSIAL  « قروي شاءع », organisé par les jeunes NDLP. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
PENDANT LE MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : 

 

 Du Lundi au Vendredi : 18h30: Récitation du Chapelet Litanie de la Vierge 

 19h00: Office marial du soir, Eucharistie, Hymne à la Vierge Marie et bénédiction par 
l'Icône de la Ste Vierge. 

 Tous les 1ers Jeudis du mois : 19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  

 Les Samedis : 18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet, 
 Litanie de la Vierge, et bénédiction par l'Icône de la Ste Vierge. 

 Les Dimanches : 10h30: Récitation du Chapelet 11h00 : Messe 

 17H15 : Récitation du Chapelet (animée par la confrérie). 

 18h00 : Messe, Litanie de la Vierge, Hymne à la Vierge Marie, Bénédiction par l'Icône 
de la Ste Vierge et Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

Dimanche 12 mai     Hb 13/18-25 ; Jn 21/1-14 4ème Dimanche du Temps Pascal 

Lundi 13 mai   1Tess 1/1-10; Lc 5/1-11 Notre Dame de Fatima 

Mardi 14 mai     1 Tess 2/1-12 ; Lc 8/22-25  

Mercredi 15 mai        
1 Tess 2/13-20 ; Jn 6/1-15 

Hb7/1-7 ; Mc 3/31 - 4/9 
Notre Dame des Récoltes 

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

Vendredi 17 mai      1 Tess 4/1-12 ; Jn 6/22-27  

Samedi 18 mai   1Tess 5/12-28 ; Mt 14/22-33  

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

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  

  

 
 

 

 

 
   
 

 
 

 

 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 Mardi 7 - Samedi 11 Mai : Pèlerinage à Rome 

 
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise 

de notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. 

L’Église 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.  

 La lettre de son Excellence 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 
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CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES : 

Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 

 Tél. : 0625624853 ; 09 53 22 04 53. 

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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS ; Tweeter : @ndlparis 

MARIAGE 
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18 mai 2019 

 
Henri IBRAHIM  

& 

 Bénédicte CROLARD 
 
 

31 mai 2019 
(St Julien-le-Pauvre) 

Teddy SAIFI  
& 

Christina KOSTANTIN 
 
 

BAPTÊMES 
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12 mai 2019 
Seyana MERHY 

 
 

19 mai 2019 
Antoine ZEITOUNI 

 

27 mai 2019 
Lara WIESENFEILD 

 

12 mai à 11h00 
Jean SAÏD 

 
19 mai à 11h00 

Maroun MOUBAYED 
 

19 mai à 18h00 
40ème Souad El HAGE née RIZK 

 

18 mai à 18h30 
Nada KHALIFE  

et Nawal SLEIMAN KHALIFEE 
 

24 mai à 19h00 
Sami JALKH 
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