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Méditation Méditation Méditation Méditation de la fête des Saints Enfants Innocents à Bethléemde la fête des Saints Enfants Innocents à Bethléemde la fête des Saints Enfants Innocents à Bethléemde la fête des Saints Enfants Innocents à Bethléem 
«Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya «Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya «Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya «Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya 
TUER TOUS LES ENFANTSTUER TOUS LES ENFANTSTUER TOUS LES ENFANTSTUER TOUS LES ENFANTS    de deux ans et aude deux ans et aude deux ans et aude deux ans et au----dessous qui étaient à Bethléem…dessous qui étaient à Bethléem…dessous qui étaient à Bethléem…dessous qui étaient à Bethléem…Rachel Rachel Rachel Rachel 
pleure ses enfants... car ils ne sont plus…pleure ses enfants... car ils ne sont plus…pleure ses enfants... car ils ne sont plus…pleure ses enfants... car ils ne sont plus…» » » » (Mt2/16(Mt2/16(Mt2/16(Mt2/16----18)18)18)18)     
Les saints INNOCENLes saints INNOCENLes saints INNOCENLes saints INNOCENTS de Bethlehem sont les enfants…TS de Bethlehem sont les enfants…TS de Bethlehem sont les enfants…TS de Bethlehem sont les enfants…    

• tués à Bethléem par Hérode juste après la naissance de Jésus car 
ils avaient le même âge que lui. Le roi Hérode avait peur que le 
nouveau-né roi s’empare de sa royauté et le chasse dehors, 

• qui ont eu une vie innocente, c’est-à-dire ils n’ont pu, de leur 
vivant, nuire à personne. Ils avaient un cœur pur et humble 
comme le cœur de Jésus, 

• et qui ont souffert injustement et qui ont été tués sans être 
coupables d’aucun crime sauf qu’ils sont les camarades de Jésus.  

Les Saints IIIINNOCENTSNNOCENTSNNOCENTSNNOCENTS sont appelés de ce nom en raison de 
l’innocence que leur martyre leur a conféré: l’innocence baptismale, 
c’est-à-dire la purification du péché originel. 
Jésus dit: «Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demiJésus dit: «Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demiJésus dit: «Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demiJésus dit: «Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi----tour pour devenir comme les enfants, tour pour devenir comme les enfants, tour pour devenir comme les enfants, tour pour devenir comme les enfants, 
vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux.» vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux.» vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux.» vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux.» (Mathieu 18.3)(Mathieu 18.3)(Mathieu 18.3)(Mathieu 18.3)     
La fête des Saints enfants INNOCENTS n’est pas si facile à saisir: La fête des Saints enfants INNOCENTS n’est pas si facile à saisir: La fête des Saints enfants INNOCENTS n’est pas si facile à saisir: La fête des Saints enfants INNOCENTS n’est pas si facile à saisir:     
Comment, dans la lumièrComment, dans la lumièrComment, dans la lumièrComment, dans la lumière de Noël e de Noël e de Noël e de Noël ----fête si joyeuse et lumineuse!fête si joyeuse et lumineuse!fête si joyeuse et lumineuse!fête si joyeuse et lumineuse!----, alors que nous sommes , alors que nous sommes , alors que nous sommes , alors que nous sommes 
émerveillés par la beauté de Dieu qui se fait enfant, peut surgir une telle violence? Comment, émerveillés par la beauté de Dieu qui se fait enfant, peut surgir une telle violence? Comment, émerveillés par la beauté de Dieu qui se fait enfant, peut surgir une telle violence? Comment, émerveillés par la beauté de Dieu qui se fait enfant, peut surgir une telle violence? Comment, 
quelques heures après l’Incarnation du Sauveur du monde, peut être commis l’inadmissible tuerie quelques heures après l’Incarnation du Sauveur du monde, peut être commis l’inadmissible tuerie quelques heures après l’Incarnation du Sauveur du monde, peut être commis l’inadmissible tuerie quelques heures après l’Incarnation du Sauveur du monde, peut être commis l’inadmissible tuerie 
et l’insoutenable massacre d’enfantset l’insoutenable massacre d’enfantset l’insoutenable massacre d’enfantset l’insoutenable massacre d’enfants    innocents? innocents? innocents? innocents?     
De fait, cette mort horrible infligée à des tout-petits est une terrible illustration de ce que l’homme 
«HÉRODEHÉRODEHÉRODEHÉRODE», dans sa folie meurtrière, peut faire quand il est décidé à éliminer de son propre 
horizon la Personne même du Seigneur, et il le fait en s'en prenant à Ses créatures et en attentant à 
leur dignité et à leur vie!  
Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il des «Hérodes» et des victimes «Innocentes» au XXIil des «Hérodes» et des victimes «Innocentes» au XXIil des «Hérodes» et des victimes «Innocentes» au XXIil des «Hérodes» et des victimes «Innocentes» au XXIèmeèmeèmeème    siècle? siècle? siècle? siècle?     
Aujourd’hui comme hier, «Hérode» c’est tout homme qui décide de se diriger par lui-même; c’est 
tout homme qui voit en Dieu quelqu'un qui contrarie ses ambitions et freine ses projets les plus 
"fous": son unique désir est de L'éliminer. En niant Dieu, et entièrement sous l'emprise de lui-
même, l’l’l’l’    «homme«homme«homme«homme----Hérode»Hérode»Hérode»Hérode» devient alors capable du pire. En voilà les quelques crimes qui nous 
démontrent ceci:  
- Les milliers de martyrs torturés et tués à cause du Nom de Jésus, surtout dans les pays 

arabophones. 
- Les victimes de l’avortement dépassent les 210.000 petits enfants en l’an 2011 et en France 

seulement,  
- Les enfants victimes des couples séparés ou divorcés (plus que 250.000 en une seule année en 

France),  
- Les enfants victimes des guerres meurtrières et de toutes les formes de violence. (En Syrie 

seulement et durant les deux dernières années de guerre ; environ 25.000 enfants ont été tués et 
plus que 100.000 enfants réfugiés sous les tentes). 



- Tandis que le nombre des saints enfants innocents massacrés en Bethlehem, ceTandis que le nombre des saints enfants innocents massacrés en Bethlehem, ceTandis que le nombre des saints enfants innocents massacrés en Bethlehem, ceTandis que le nombre des saints enfants innocents massacrés en Bethlehem, ce    petit village, ne petit village, ne petit village, ne petit village, ne 
dépasse pas les cinquantaines.   dépasse pas les cinquantaines.   dépasse pas les cinquantaines.   dépasse pas les cinquantaines.       

Espérons que nous ne serons jamais parmi les acteurs ou les complices de ces victimes! Le Pape 
Benoit XVI disait: «Il devient évident que là où Dieu est nié, la dignité de l'être humain se dissout «Il devient évident que là où Dieu est nié, la dignité de l'être humain se dissout «Il devient évident que là où Dieu est nié, la dignité de l'être humain se dissout «Il devient évident que là où Dieu est nié, la dignité de l'être humain se dissout 
aussi.aussi.aussi.aussi.    Celui qui défend Dieu, défend l'être humain!...»Celui qui défend Dieu, défend l'être humain!...»Celui qui défend Dieu, défend l'être humain!...»Celui qui défend Dieu, défend l'être humain!...»  
"Rachel pleure ses enfants... car ils ne sont plus" "Rachel pleure ses enfants... car ils ne sont plus" "Rachel pleure ses enfants... car ils ne sont plus" "Rachel pleure ses enfants... car ils ne sont plus"     
À travers Rachel, nous percevons le visage de notre Mère-Eglise qui pleure, prie, exhorte et alerte 
l'homme-Hérode de notre temps: "Ne touche pas à mes petits -quels qu'ils soient!-. Ne les abîme 
pas! Ne les souille pas! Ne les détourne pas de leur Origine! Ne les tue pas! Ne touche pas à mes 
petits. -Qu'ils soient jeunes ou vieux, en pleine force de l'âge ou au crépuscule de la vie!-, ils 
appartiennent tous à l'Unique Seigneur du monde! Tu n'en es pas le propriétaire!". 
À travers Rachel, nous percevons le visage de notre Mère-Eglise qui appelle, exhorte et invite tous 
les hommes à entourer, accueillir, protéger et respecter la vie humaine dès le premier instant de la 
conception jusqu'au moment de la mort naturelle… 
O Divin Enfant,O Divin Enfant,O Divin Enfant,O Divin Enfant,    
Toi le Maître de toute vie, veille tendrement sur tous les "petits" de cette terre, quel que soit leur âge 
ou leur fragilité, ces "petits" auxquels Tu T'es identifié et reconnu! Donne à ceux qui nous 
gouvernent, aux chercheurs et aux scientifiques, aux médecins et aux soignants, aux parents et aux 
éducateurs, donne à tous les hommes, de recevoir la vie comme venant de Toi. Toi qui es venu 
apporter à la famille humaine toute entière la lumière, la joie et la paix, à Toi la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen!      Père Antoine JABRE, vicaire Père Antoine JABRE, vicaire Père Antoine JABRE, vicaire Père Antoine JABRE, vicaire  

Nouvelles de l’Église Nouvelles de l’Église Nouvelles de l’Église Nouvelles de l’Église UniverselleUniverselleUniverselleUniverselle:::: 
Synthèse de l'Synthèse de l'Synthèse de l'Synthèse de l'Exhortation du pape François (IVExhortation du pape François (IVExhortation du pape François (IVExhortation du pape François (IV    ): «Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»): «Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»): «Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»): «Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»  
De De De De l'importance des homélies, courtes et imagées…l'importance des homélies, courtes et imagées…l'importance des homélies, courtes et imagées…l'importance des homélies, courtes et imagées…    
Le Pape s’attarde «avec soin sur les homélies parce que «nous ne pouvons pas rester sourds aux 
nombreuses réclamations concernant cet important ministère». Les homélies «doivent être brèves et 
éviter de ressembler à une conférence ou à un cours», elles doivent savoir dire «des paroles qui font 
brûler les cœurs», et surtout ne pas se limiter à faire la morale et à vouloir endoctriner. Les 
homélies, il faut les préparer: «Un prédicateur qui ne se prépare pas n’est pas “spirituel”, il est 
malhonnête et irresponsable envers les dons qu’il a reçus». «Une bonne homélie… doit contenir 
une idée, un sentiment, une image» . La prédication doit être positive, offrir toujours l’espérance et 
ne pas laisser les fidèles «prisonniers de la négativité» . L’annonce de l’Evangile elle-même doit avoir 
des connotations positives: «proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne 
condamne pas». 
Le système économique, profondément injuste…Le système économique, profondément injuste…Le système économique, profondément injuste…Le système économique, profondément injuste…    
Evoquant les défis du monde contemporain, le Pape dénonce le système économique actuel: «il est 
injuste à sa racine». «C’est une économie qui tue «parce que c’est la «loi du plus fort «qui prévaut. 
La culture actuelle du déchet a engendré «quelque chose de nouveau»: «Les exclus ne sont pas des 
‘exploités’, mais des déchets, ‘des restes’» . Nous vivons «une tyrannie invisible, parfois virtuelle, qui 
impose ses lois et ses règles, de façon unilatérale et implacable», un «marché divinisé»où règnent «la 
spéculation financière», «une corruption ramifiée», «une évasion fiscale égoïste». Le Pape dénonce 
les «atteintes à la liberté religieuse» et les «nouvelles situations de persécution des chrétiens… Dans 
de nombreux endroits, il s’agit plutôt d’une indifférence relativiste diffuse». La famille – poursuit le 
Pape – «traverse une crise culturelle profonde». Réaffirmant «la contribution indispensable du 
mariage à la société» (il souligne que «L’individualisme postmoderne et mondialisé favorise un style 
de vie qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les personnes, et qui dénature les 
liens familiaux».    (à suivre) 



Notre Famille paroissiale: 
Équipes Notre Dame : Vivez votre couple dans la foi  
Vous avez le désir de vivre pleinement les richesses de votre sacrement de mariage et de 
progresser spirituellement? C’est l’objectif que poursuivent les équipiers Notre-Dame. Vous 
êtes intéressés? Prenez contact avec le curé, Père Fadi EL MIR.  
Pour plus de renseignements : http://www.equipes-notre-dame.fr/   
 

Inscrivez-vous! 
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à l'entrée de 
l'Eglise. Servez-vous!  

 Denier de l'Eglise  
Nous remercions toux ceux qui ont déjà contribué au denier de l’Église et 
nous invitons ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait à nous aider en faisant 
un don. Votre soutien à l'Eparchie maronite et  à  la Paroisse Notre Dame du 
Liban est indispensable pour que nous puissions continuer notre mission.  
Si vous n’avez pas encore donné, des enveloppes sont à votre disposition à la 
porte de l’église. Merci de votre générosité. 

Messes de requiem 
28 décembre à 18h30 

Michel ABBOUD 

12 janvier à 11h 
Violette KASSAB ABI RACHED  
Rose ABI RACHED  KASSAB  

 

 
12 janvier à 18h 

Tanios YAZBECK 

18 janvier à 18h30 
Tanios DAGHER 

Baptêmes 
29 décembre 2013 

Raphaël Walid BOU ANTOUN 

5 Janvier 2014 
    Charles Ibrahim DAGHER 

11 Janvier 2014 
Antoine HOKAYEM 

18 Janvier 2014 
Elena HADDAD 

 



Activités paroissiales:  
Mardi 31 décembre de 22h jusqu'à 1h : Veillée devant le Saint Sacrement 

Activités des enfants: Reprise le samedi 11 Janvier 
Catéchèse : 15h–16h15 
Cours d’Arabe: 16h30 -18h  

Scoutisme : 14h-16h30 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
 

 

 Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin  
    18h30 prière du soir  

         19h messe suivie par le Rosaire   
 Samedi: 18h30 messe 
 Dimanche: 11h et 18h messe 

 

 Mardi 31 Décembre: Office du soir et messe d’action de grâces pour 2013 à 18h30  
 Mercredi 1erJanvier: Nouvel An;  Messes à 11h30 et 18h00.  
 Samedi 4 Janvier: Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau à 18h30.  
 Dimanche 5 Janvier: Solennité de l’Épiphanie  
         Messes et bénédiction de l’eau à 11h et 18h.  

Vœux de Noël: 
S.E. Mgr GEMAYEL  et l'équipe presbytérale recevront les fidèles les Samedi 4 janvier 
après la messe de 18h30 et Dimanche 5 janvier après la messe de 11h. 
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 29 décembre  Rm 11/23-31  ;   Mt 2/13-18 Les Saints Innocents de Bethléem 
Lundi  30 décembre  Ac 7/2,30-37; Mt 2/19-23  
Mardi 31 décembre Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18 Saint Sylvestre 
Mercredi 1er  janvier Ep 2/11-22 ; Lc 2/21 Jour de l'An  
Jeudi 2 janvier  Hb 7/1-10 ;  Lc 2/22-24  
Vendredi 3 janvier Hb 7/ 20-28 ; Lc 2/25-35  
Samedi 4 janvier Hb 6/9-12 ; Lc 2/36-40  

Dimanche 5 janvier  Tt 2/11-3/7 ;  Lc 3/15-22 
Dimanche de la présence du Seigneur au 
Temple - Solennité de l'Epiphanie  

 Contactez nous:
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites: 

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 


