
Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

SemaineSemaineSemaineSemaine    de de de de la Généalogie et de la la Généalogie et de la la Généalogie et de la la Généalogie et de la fête de l'Incarnationfête de l'Incarnationfête de l'Incarnationfête de l'Incarnation    : : : :     
22 22 22 22 ----    28 d28 d28 d28 décembre 2013, Nº114écembre 2013, Nº114écembre 2013, Nº114écembre 2013, Nº1149999    

Méditation du Dimanche de la GMéditation du Dimanche de la GMéditation du Dimanche de la GMéditation du Dimanche de la Généalogie jusquénéalogie jusquénéalogie jusquénéalogie jusqu''''à là là là la fête de l’Incarnation de a fête de l’Incarnation de a fête de l’Incarnation de a fête de l’Incarnation de 
Notre Grand EmmanuelNotre Grand EmmanuelNotre Grand EmmanuelNotre Grand Emmanuel    !!!!    
Nombreux sont les NOMS qui ont eu l’honneur d’être Nombreux sont les NOMS qui ont eu l’honneur d’être Nombreux sont les NOMS qui ont eu l’honneur d’être Nombreux sont les NOMS qui ont eu l’honneur d’être de de de de ««««l’l’l’l’AAAAncienne Généalogiencienne Généalogiencienne Généalogiencienne Généalogie»»»»    de de de de 
Notre EmmanuelNotre EmmanuelNotre EmmanuelNotre Emmanuel    !!!!    
Des noms de rois et de pauvres, des noms de femmes et d’hommes, des noms d’héros et 
d’inconnus, des noms de saints et de pécheurs,…, toutes et tous ont été impliqués 
positivement dans l’histoire du Salut pour guider le peuple de Dieu dès la première création, 
des siècles et des siècles pour arriver à la plénitude des temps, au temps Zéro, au temps de 
l’origine d’une nouvelle création ontologique réalisé par le Verbe de Dieu, le Verbe de la 
nouvelle alliance, qui s’est fait chair pour être le sauveur unique du monde, l’Emmanuel, 
Dieu avec Nous! 
VOILVOILVOILVOILÀÀÀÀ    LA FOLIE DE L’INCARNATION DIVINE!LA FOLIE DE L’INCARNATION DIVINE!LA FOLIE DE L’INCARNATION DIVINE!LA FOLIE DE L’INCARNATION DIVINE!    
Nos Noms sont si précieux dans le cœur 
de la Sainte Trinité! Le Père, le Fils et le 
Saint Esprit ont décidé de réaliser un 
projet d’amour « fou » et 
merveilleux pour le salut de l’homme!  
C’est un projet d’Incarnation de la toute 
éternelle divinité dans la chair précaire 
et pécheresse de notre humanité afin que 
chacun de nos noms prenne vivement en 
charge son cheminement historique 
personnel de divinisation. Ce n’est pas 
une folie divine de l’Amour et de la 
gratuité de la miséricorde divine pour le salut de la faiblesse humaine originelle! «Le 
Seigneur savait très bien, que c’est Lui-même qui doit sauver les hommes car les hommes 
ne pourraient jamais être sauvés d’eux-mêmes.» (Lettre à Diognète, 160 ap. J.-C.). Et 
puisque Notre Seigneur est un Dieu d’amour infini, Il s’est dépouillé totalement pour 
racheter les «Noms» défigurés par le péché, malgré qu’Il savait au préalable que Nos 
Noms refuseront son Amour et Le crucifieront jusqu’à la mort!  Par ta grâce Seigneur, que 
chacun de tes enfants puisse profiter de la folie magnifique de ton Amour! 
Maintenant nMaintenant nMaintenant nMaintenant nos os os os ««««    NOMSNOMSNOMSNOMS    »»»»    sont aussi sont aussi sont aussi sont aussi vivement vivement vivement vivement invités à s’intégrer dans la invités à s’intégrer dans la invités à s’intégrer dans la invités à s’intégrer dans la ««««Nouvelle Nouvelle Nouvelle Nouvelle 
Généalogie»Généalogie»Généalogie»Généalogie»    de l’Emmanuelde l’Emmanuelde l’Emmanuelde l’Emmanuel!!!!    
Ce projet d’Incarnation authentique et réel de «Dieu avec nous» consiste à nous créer de 
nouveau à la ressemblance de la divinité du Père. Donc nous sommes, déjà mais pas encore, 
la nouvelle création christologique. Ainsi une nouvelle généalogie est née depuis deux 
mille ans et nos NOMS sont déjà inscrits parmi les nouveaux descendants d’Emmanuel. De 
ce fait, nos personnes tendent, avec la grâce de l’adoption divine reçue par le baptême, à 
écrire quotidiennement nos histoires à la hauteur de l’image du Verbe incarné et de Sa 



Parole Divine, comme étant des fils de Dieu engagés dans le salut messianique du monde 
entier.  
Et dorénavant NOS NOMS seront, à chaque instant de l’histoire, interpelés à vivre l’amour 
du Christ et la plénitude de sa miséricorde jusqu’à la folie des saints. En conséquence, notre 
Christ sera au fur et à mesure incarné en vérité au cœur de ce monde qui retrouvera ses 
valeurs, son vrai moral à tous les niveaux surtout au sein de nos familles, de nos écoles, de 
nos travaux, de notre sexualité et surtout de notre amour au quotidien. 
Seigneur Dieu,  
Nous maintiendrons en nous le Kairos de Zacharie, le Génoito de Marie, la visite 
miraculeuse à Elizabeth, la prophétie de Youhanna et le rêve divin de Joseph,... car Toi et 
ton Fils Emmanuel avez besoin urgemment que chaque détail de l’histoire de notre NOM 
soit un évangile personnel de l’Incarnation du divin au cœur de nos prochains. Nous 
croyons que nous parviendrons à vivre profondément cette fête par la force de Ton Esprit 
Saint. Amen 

Bonne fête de l’Incarnation de notre grand Emmanuel et que l’année 2014 soit un temps 
de sanctification et de divinisation de nos NOMS, de nos moi(s) historiques sous la 
lumière de notre Sainte Évangile! Amen! Alléluia!     Le CuréLe CuréLe CuréLe Curé    

Nouvelles de l’Église UniverselleNouvelles de l’Église UniverselleNouvelles de l’Église UniverselleNouvelles de l’Église Universelle:::: 
Synthèse de l'Exhortation du pape François (IISynthèse de l'Exhortation du pape François (IISynthèse de l'Exhortation du pape François (IISynthèse de l'Exhortation du pape François (IIIIII    ): «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» 
Les hommes d'Eglise doivent être vertueux…      
Le Pape demande aux communautés ecclésiales de ne pas se laisser aller à l’envie et à la 
jalousie: «A l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de 
guerres!». «Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements?» (. Il souligne la 
nécessité d’accroître la responsabilité des laïcs, qui sont maintenus «en marge des 
décisions» par «un cléricalisme excessif» . Il affirme «qu’il faut encore élargir les espaces 
pour une présence féminine plus incisive dans l’Église», en particulier «dans les divers 
lieux où sont prises des décisions importantes». «Les revendications des droits légitimes 
des femmes… ne peuvent être éludées superficiellement» . Les jeunes doivent avoir un 
rôle plus important . Face à la pénurie des vocations dans certaines régions, il affirme 
qu’on ne peut pas «remplir les séminaires sur la base de n’importe quelles 
motivations».Abordant le thème de l’inculturation, le Pape rappelle que «le christianisme 
n’a pas un seul modèle culturel «et que le visage de l’Eglise est «multiforme» . «Nous ne 
pouvons pas prétendre que tous les peuples de tous les continents, en exprimant la foi 
chrétienne, imitent les modalités adoptées par les peuples européens à un moment précis 
de leur histoire». Le Pape réaffirme «la force évangélisatrice de la piété populaire» et 
encourage la recherche des théologiens en les invitant à viser la finalité évangélisatrice de 
l’Eglise et à ne pas se contenter «d’une théologie de bureau».De 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». (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 
22 décembre à 11h 

Nabih et Jeanne d'Arc HAGE 

22 décembre à 18h 
Semaan BITAR et Youssef DAMIEN 

 
 
 

25 décembre à 18h 
Youssef Ibrahim EL BITAR 

Tanios ABOU DAHER 
Hélène ABOU DAHER 

28 décembre à 18h30 
Michel ABBOUD 

 

Baptêmes 
21 décembre 2013 

Isaure et Alistair ABI-KHALIL 

22 décembre 2013 
Emmie RIZK 

29 décembre 2013 
Raphaël Walid BOU ANTOUN 

5 Janvier 2014 
    Charles Ibrahim DAGHER 



Activités paroissiales:  
Dimanche 22 Décembre» à 20h: Une heure d’adoration devant la crèche de Noël  
animée par la «Famille de Marie 
 Lundi 23 décembre à 20h:  Veillée Biblique autour du texte Ph 2: 6-11 : 
 «Il s’est dépouillé… à la gloire de Dieu» donnée par sœur Yara MATTA  

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: durant la neuvaine de Noël (15-23 décembre),  
o 8h 15  : Prière du matin suivie de la messe quotidienne   
o 19h00 : Prière du soir, exposition du Saint Sacrement, 

     Neuvaine de Noël et homélie. 
 

 Samedi : 18h30 messe suivie de la Neuvaine  
 

 Dimanche: 11h messe  et 18h messe suivie de la Neuvaine 
 Mardi 24 Décembre: Vigile de Noël                                                                        
                Messe de nuit de Noël à 20h30. (En direct sur Radio Orient) 

 Mercredi 25 Décembre: Noël ; Messes de Noël à 11h et 18h. 
 Jeudi 26 Décembre: Félicitations de la Ste Vierge ; Messe à 19h. 

 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 22 décembre  Rm 1/1-12  ;          Mt 1/1-17 Dimanche de la Généalogie 
Lundi  23 décembre  Hb 11/1-6 ;         Jn 8/1-11  
Mardi 24 décembre Hb 11/7-10;       Jn 8/12-20 Vigile de Noël 
Mercredi 25 décembre Hb 1/1-12 ;        Lc 2/1-20 Noël 
Jeudi 26 décembre Ep 1/3-14;          Lc 1/46-55 Félicitations de la Sainte Vierge 
Vendredi 27 décembre 2Cor11/1-9;        Mt 23/29-24/2  
Samedi 28 décembre Ap 21/ 9-10; 21-27 Mt 2/1-12  
Dimanche 29 décembre  Rm 11/23-31  ;   Mt 2/13-18 Les Saints Innocents de Bethléem 

 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 


