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Méditation du Dimanche de la naissance de St Jean le Baptiste.Méditation du Dimanche de la naissance de St Jean le Baptiste.Méditation du Dimanche de la naissance de St Jean le Baptiste.Méditation du Dimanche de la naissance de St Jean le Baptiste.    
Ses voisins et ses parents, apprenant que le Seigneur avait Ses voisins et ses parents, apprenant que le Seigneur avait Ses voisins et ses parents, apprenant que le Seigneur avait Ses voisins et ses parents, apprenant que le Seigneur avait manifesté sa miséricorde envers elle, s’en manifesté sa miséricorde envers elle, s’en manifesté sa miséricorde envers elle, s’en manifesté sa miséricorde envers elle, s’en 
réjouissaient avec elle!réjouissaient avec elle!réjouissaient avec elle!réjouissaient avec elle!    

Les fruits du KairosKairosKairosKairos, le temps du grand silence avec Dieu sont déjà mûrs. Le Génoito/AmenGénoito/AmenGénoito/AmenGénoito/Amen de 
Marie, mère de Jésus, continue à se manifester sur la terre. Et sa VVVVisiteisiteisiteisite miraculeuse a enflammé les 
cœurs qui réellement avancent vers la grande fête de l’Incarnation. 

Ainsi, Zacharie, Zakar-yah, «Dieu s'est souvenu de son peuple», et sa femme Élisabeth, Elisheba, 
«Dieu est promesse», ont bien reçu un grand CCCCadeauadeauadeauadeau le petit Jean, You-ĥana, «Dieu a fait grâce et 
miséricorde, Dieu a exaucé et pardonné, Dieu a manifesté la tendresse de son cœur à ses bien-
aimés». Ce cadeau sera pour toute l’humanité. 

Du chaos originel, le «tohu va-vohu», de la stérilité de l’Ancien Testament, du scandale du péché, 
cette famille a vu le jour du Seigneur Emmanuel sauveur du monde. Cette famille trinitaire est 
devenue le témoin de Dieu fidèle à sa promesse qui s’est souvenu de son peuple souffrant et Dieu fidèle à sa promesse qui s’est souvenu de son peuple souffrant et Dieu fidèle à sa promesse qui s’est souvenu de son peuple souffrant et Dieu fidèle à sa promesse qui s’est souvenu de son peuple souffrant et 
pécheur afin qu’Il le pécheur afin qu’Il le pécheur afin qu’Il le pécheur afin qu’Il le fasse fasse fasse fasse renaîtrerenaîtrerenaîtrerenaître    par son amour et sa miséricorde pour la vie par son amour et sa miséricorde pour la vie par son amour et sa miséricorde pour la vie par son amour et sa miséricorde pour la vie éternelleéternelleéternelleéternelle.  

Quel rayonnement de joie! C'est la grande fête de YouQuel rayonnement de joie! C'est la grande fête de YouQuel rayonnement de joie! C'est la grande fête de YouQuel rayonnement de joie! C'est la grande fête de You----ĥana, de la miséricorde divine!ana, de la miséricorde divine!ana, de la miséricorde divine!ana, de la miséricorde divine!    

    «Que sera donc cet enfant«Que sera donc cet enfant«Que sera donc cet enfant«Que sera donc cet enfant, , , , YouYouYouYou----ĥanaanaanaana?», car la main du Seigneur était avec lui.?», car la main du Seigneur était avec lui.?», car la main du Seigneur était avec lui.?», car la main du Seigneur était avec lui.     

Cette famille sainte s’est soumise à la volonté de Dieu qui a consacré son 
nouveau-né, ce prophète illuminé, à la préparation de la venue du Messie sur 
la terre: ce grand Emmanuel «Dieu avec nous», Fils de Dieu fait homme, pour 
racheter l'humanité déchue depuis le péché originel. Avec la naissance de Jean 
le Baptiste, l'humanité toute entière se trouve dans un tournant décisif, crucial 
de l’histoire de toute l'humanité: désormais, le péché ne submergera plus le 
monde, mais c'est la grâce, l’amour et la miséricorde qui, peu à peu, 
 conquerront les cœurs des hommes afin qu’ils soient tous selon le cœur même 

de Dieu, aptes à servir et louer incessamment le «Kadishat Aloho»! 

YouYouYouYou----ĥana ce prophète deana ce prophète deana ce prophète deana ce prophète de    l’Emmanuel nous supplie à être des Youl’Emmanuel nous supplie à être des Youl’Emmanuel nous supplie à être des Youl’Emmanuel nous supplie à être des You----ĥanasanasanasanas    dans le monde dans le monde dans le monde dans le monde 
d’aujourd’hui!d’aujourd’hui!d’aujourd’hui!d’aujourd’hui!    

Ce prophète exceptionnel a changé le monde par sa voix qui crie dans le désert: «Pr«Pr«Pr«Préparez le éparez le éparez le éparez le 
chemin du Seigneur… Produisez donc des fruits dignes de repentirchemin du Seigneur… Produisez donc des fruits dignes de repentirchemin du Seigneur… Produisez donc des fruits dignes de repentirchemin du Seigneur… Produisez donc des fruits dignes de repentir…………».».».». (Lc 3: 4,8). 

Être Être Être Être des des des des YouYouYouYou----ĥanasanasanasanas!!!!    prophètes aujourd’hui! C’est…prophètes aujourd’hui! C’est…prophètes aujourd’hui! C’est…prophètes aujourd’hui! C’est…    

Avancer avec la foi en Dieu Avancer avec la foi en Dieu Avancer avec la foi en Dieu Avancer avec la foi en Dieu et placer Dieu au premier plan, ayant les yeux toujours fixés sur les 
paroles de la Bonne Nouvelle à travers la méditation et la contemplation. 

Dénoncer en nous ce qui n’est pas conforme au projet de DieuDénoncer en nous ce qui n’est pas conforme au projet de DieuDénoncer en nous ce qui n’est pas conforme au projet de DieuDénoncer en nous ce qui n’est pas conforme au projet de Dieu et à sa volonté libératrice du péché 
à travers la prière, le jeûne et la vraie confession. 

Mettre en pratique lMettre en pratique lMettre en pratique lMettre en pratique la nouvelle a nouvelle a nouvelle a nouvelle évangélisationévangélisationévangélisationévangélisation de l’amour et de la miséricorde surtout dans le grand 
monde du numériquenumériquenumériquenumérique. N’hésiter jamais à proclamer la Parole divine et l’Enseignement de l’Église 
sur Facebook, dans nos Blogs et nos Sites web, à travers les Mèls, sur WhatsApp , Viber et Tango… 

Être présents Être présents Être présents Être présents à l’image d’Emmanuel à l’image d’Emmanuel à l’image d’Emmanuel à l’image d’Emmanuel aux côtés des petitsaux côtés des petitsaux côtés des petitsaux côtés des petits: : : : les démunis et marginalisés qui n’ont ni 
place, ni voix pour s’exprimer. Écouter le cri des opprimés et dénoncer toute erreur sans avoir ni 
peur ni honte de personne, grande ou petite, en vue de construire le Royaume de Dieu ici et 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.  Le CuréLe CuréLe CuréLe Curé 



Nouvelles de l’Église Universelle:Nouvelles de l’Église Universelle:Nouvelles de l’Église Universelle:Nouvelles de l’Église Universelle: 
Synthèse de l'Synthèse de l'Synthèse de l'Synthèse de l'Exhortation du pape FrançoisExhortation du pape FrançoisExhortation du pape FrançoisExhortation du pape François    (1)(1)(1)(1)::::    
«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»,    
«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus»: c’est par ces 
mots que s’ouvre l’Exhortation apostolique «Evangelii Gaudium «dans laquelle le Pape François 
développe le thème de l’annonce de l’Evangile dans le monde actuel, en se basant, entre autres, sur 
la contribution offerte par les travaux du Synode qui s’est déroulé au Vatican du 7 au 28 octobre 
2012 sur le thème «La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne». «Je désire 
– écrit le Pape - m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape 
évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les 
prochaines années». Il s’agit d’un appel vibrant à tous les baptisés afin que, avec une ferveur et un 
dynamisme nouveaux, ils portent à leurs prochains l’amour de Jésus dans un «état permanent de 
mission», en évitant «le grand risque du monde d’aujourd’hui»: celui de tomber dans «une tristesse 
individualiste». 
Le Pape invite à «retrouver la fraîcheur originale de l’Evangile», en cherchant «de nouvelles voies» et 
«des méthodes créatives», et à ne pas enfermer Jésus dans nos «schémas ennuyeux». Il faut une 
«conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont»  et une 
«réforme des structures» ecclésiales pour les rendre plus missionnaires . Le Souverain Pontife pense 
aussi à une «conversion de la papauté «pour qu’elle soit «plus fidèle à la signification que Jésus 
Christ entend lui donner et aux besoins actuels de l’évangélisation». Le souhait que les Conférences 
épiscopales puissent offrir leur contribution afin que «le sentiment collégial se réalise concrètement» 
- affirme-t-il – «ne s’est pas pleinement réalisé». Il est nécessaire de procéder à une «décentralisation 
salutaire» . Dans ce processus de renouveau, il ne faut pas avoir peur de réviser certaines coutumes 
de l’Eglise qui ne sont pas «directement liées au cœur de l’Evangile… certains usages s’étant très 
enracinés dans le cours de l’histoire». (à suivre) 

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. 

Notre diocèse en action: 
La première session synodale de l’Eparchie Maronite en France, et avec 

la participation des Maronites d’Europe, aura lieu du jeudi 12 au samedi 
14 décembre 2013. Elle accueille des délégations paroissiales, des 
intervenants et des évêques de France, d’Europe, des Etats –Unis, du 
Canada, de l’Australie, du Liban, etc.  
Au programme: Jeudi 12 décembre 2013 à 10h30 la Messe d’ouverture à  la Médaille 

Miraculeuse-Rue du Bac. Carrefours dans les salles de la paroisse Notre-Dame des 
Champs (92 bis Bld de Montparnasse, Paris VI). Le soir concert de Rima Tawil-salle 
Gaveau. Le Vendredi 13 décembre 2013 : journée de réflexion. Le soir messe à la 
cathédrale Notre-Dame du Liban à 18h30. Le Samedi 14 décembre 2013 à 10h : Messe 
solennelle à Notre-Dame de Paris avec médailles de reconnaissance à des 
personnalités françaises et envoi en mission.  



Notre Famille paroissiale: 
Concerts de Noël: Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 

 "Noël à l’enfant": Dimanche 8 Décembre à 20h 

Concert donné par le Père Naoum KHOURY, 

 "Les Carillons de Noël" : Dimanche 15 Décembre à 20h.   
 Concert donné par 

Samar SALAMÉ, Soprano et Georges DACCACHE à l'Orgue  
Entrée libre!  

"A la rencontre des Chrétiens d'Orient"   
Le groupe de jeunes de l’œuvre  d'Orient organise le 15 décembre une journée de 
découverte, de partage et de réflexion autour des Chrétiens du Proche-Orient à 
destination des jeunes catholiques latins et orientaux. Inscription auprès d'Eléonore de 
Berc: eleonoredeberc@hotmail.fr 

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!  

Messes de requiem 
7 Décembre à 18h30 

Fadi TABET 

8 Décembre à 11h 
Maître Wadih EL SAFI 

 8 Décembre à 18h 
François EL HAGE et Kafa EL HAGE 

14 Décembre à 18h30 
Gilbert BONNEEFOY 

et Jeanne BONNEFOY née  AZZAM 
Micheline RAAD née YOUSSEF 

 

15 Décembre à 11h 
Kronflé ABI GERGES née BOU ASSI 

 15 Décembre à 18h 
Pierre ATALLAH 

22 Décembre à 11h 
Nabih et Jeanne d'Arc HAGE 

22 Décembre à 18h 
Semaan BITAR et Youssef DAMIEN

Baptêmes 
    21 Décembre 2013 

          Isaure et Alistair ABI-KHALIL 

   22 Décembre 2013 

 

 
 

                          Emmie RIZK 



Activités paroissiales:  
Mercredi 11 Décembre à 20h : 2ème rencontre de préparation au mariage 
Vendredi 20 Décembre à 20h: Veillée de prière (animée par les Jeunes NDL) 
Jeudi 26 Décembre  à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

Activités des enfants: Samedi 14 Décembre 
Catéchèse : 15h–16h15 
Cours d’Arabe: 16h30 -18h  
Scoutisme : 14h -16h30 

Les enfants de Notre Dame du Liban fêtent Noël 
La Messe de Noël des enfants aura lieu le Samedi 21 Décembre à 18h30  

et sera suivie d’une réunion festive. 

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 

 Dimanche 15 Décembre: Ouverture de la Neuvaine de Noël avec S. E. Mgr 
Maroun-Nasser GEMAYEL à 19h00. 

 En semaine, durant la neuvaine de Noël (15-23 décembre), la messe 
quotidienne sera célébrée à 8h15 après la prière du matin. Et à partir de 
19h00 : la prière du soir, l’exposition du Saint Sacrement, la neuvaine et 
l’homélie. 

 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 8 décembre Gal 4/ 21-5/1 ;   Lc 1/57-66 

Hb 7/11-17;  Lc 11/ 27-32 
Dimanche de la Naissance de Jean-
Baptiste - Immaculée Conception 

Lundi 9 décembre  Rm 9/1-5 ;          Lc 1/67-80  

Mardi 10 décembre Rm 9/6-13 ;        Mt 11/11-15  

Mercredi 11 décembre Rm 9/14-18 ;      Mt 17/9-13  

Jeudi 12 décembre Rm 9/19-29 ;     Mt 21/23-27  

Vendredi 13 décembre Rm 9/ 30-33 ;     Mt 11/16-19  

Samedi 14 décembre 
Rm 10/1-13 ;      Jn 5/31-36 
Rm 12/1-8 ;        Mt 4/18-25 

Saint Neemetallah AL HARDINI 

Dimanche 15 décembre Ep 3/1-13 ;           Mt 1/18-25 Dimanche de la Révélation à Joseph 

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 


