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Méditation de la semaine: 

Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres! (Marc 2 :22) 
Le Renouveau de l’Église n’est que le renouveau de chacun de nous !  

Chaque jour une action innovatrice nous interpelle urgemment! 

Innover en permanence notre vie chrétienne, s’avère essentiel 

pour entamer le temps de l’Avent avec des cœurs purs et pleins de 

grâces. 

Cette innovation prend son point de départ au fond de l’intériorité 

de notre personne humaine et puis elle dépassera notre être pour 

attaquer notre réalité externe. Sa finalité primordiale sera atteinte 

lorsque, dans le Christ et par la puissance de l’Esprit Saint, 

l’homme adviendra à restaurer en lui l’Image Divine déjà 

défigurée par le mal du péché et par la suite l’homme parviendra à 

refonder un monde nouveau plein d’Amour et de Miséricorde. 

Cette action ne peut se manifester clairement que sur le plan 

pratico-pratique de notre vie quotidienne. Pour cela elle englobera 

les quatre dimensions de la nature humaine qui tend à être divinisée et glorifiée (voir la méditation 
de la semaine passée). Ces quatre sont: la dimension physique ou corporelle, la dimension de la 

psyché ou rationnelle, la dimension sociale et la dimension spirituelle. 

La réussite de cette conversion positive de la globalité de notre être déchirée par le mal, 

commencera par l’acte de confession : Prendre un temps de recueillement et de silence sous la 

lumière de la parole de Dieu pour faire face à nos faiblesses charnelles (succomber à la tentation 

des convoitises, nonchalance, non-respect de la valeur du corps comme temple de l’Esprit-

Saint,…), rationnelles (pensées négatives, paresse, douter pour douter, réfléchir contre la pensée du 

Christ,..), sociales (calomnie, commérage, non-respect de l’autre, négligence des pauvres,…) et 

spirituelles (ne pas méditer l’Évangile, ne pas prier, négligence des pratiques liturgiques…), et bien 

les confronter sans crainte ni indolence. Puis s’agenouiller devant notre Seigneur Jésus, Amour et 

Miséricorde, représenté par son serviteur le prêtre pour déclarer tous nos péchés principaux en 

toute humilité et sincérité. L’action innovatrice ne s’arrête pas ici mais elle commence par l’écoute 
attentive de la solution donnée par Jésus dans la bouche du prêtre et après par l’absolution totale 
des péchés. Le point culminant réside en la résolution personnelle prise par la personne repentie 

en vue de vaincre ses faiblesses et les transformer en grâces divines dans sa vie quotidienne. La 

dernière phase fondamentale est l’incarnation de cette résolution dans la vie pratique. 

Ainsi les outres de nos êtres seront renouvelés complètement et le vin nouveau de la 

foi en Jésus-Christ et de ses enseignements y sera adéquatement conservée et gardée 

pour la vie céleste et la joie éternelle! Amen. 

Père Fadi Elmir, Curé 



Nouvelles de l’Église Universelle: 

«La famille, moteur du monde et de l'histoire…» 
Le samedi 26 et dimanche 27 octobre le Saint-Père recevait à Rome des familles du monde entier 

lors de la XXIe Assemblée du Conseil pontifical pour la famille. Organisé dans le cadre de 
l’Année de la Foi, ce pèlerinage a rassemblé une foule impressionnante sur la place Saint-Pierre et 
dans la via Conciliazione. Nous vous présentons dans notre bulletin quelques extraits du discours 
du pape François prononcés durant cette rencontre si chaleureuse: 

«La famille est le moteur du monde et de l’histoire», «le lieu où l’on apprend à aimer, le centre 

naturel de la vie humaine. Elle est faite de visages, de personnes qui aiment, dialoguent, se 

sacrifient pour les autres et défendent la vie…», « Chacun de nous construit sa personnalité en 

famille, grandissant avec sa mère et son père, ses frères et ses sœurs, respirant la chaleur de la 

maison…».  

«La famille est le lieu où nous recevons notre nom, le 

lieu des affections, l’espace de l’intimité, où l’on 

apprend l’art du dialogue et de la communication 

interpersonnelle…» 

«Dans la famille, chacun prend conscience de sa 

dignité et, surtout si l’on y reçoit une éducation 

chrétienne, reconnaît la dignité de toute personne, en 

particulier de celle qui est malade, faible, 

marginalisée… ».  

«Le mariage est la base sur laquelle se fonde la famille; le mariage rend plus solide l’union des 

époux et le don mutuel qu’ils se font l’un à l’autre…» 

 «Dites aux jeunes époux qu’ils ne terminent jamais une journée sans faire la paix entre eux» car «les 

épreuves, les sacrifices et les crises du couple, comme de la famille, représentent des passages pour 

grandir dans le bien, la vérité et la beauté.» 

«Je demande aux parents de «perdre du temps» avec leurs enfants, de «jouer avec eux» car «la 

gratuité est tellement importante…». 

Que la Sainte Famille de Jésus bénisse nos familles afin qu’elles brillent comme l’étoile de Noël 
guidant toutes les autres familles à rencontrer le cœur adorable de notre Sauveur Jésus. Amen ! 

Nouveau centre pour la préparation au mariage 
 

Notre paroisse a instauré un centre pour la préparation au mariage dont le but est la réussite 

éternelle du mariage et la joie perpétuelle du couple. La préparation se déroule en 5 temps 

formant un cycle; les 4 premiers seront des rencontres interactives et spécialisées autour des 

thèmes touchant la vie d'amour du couple, le sacrement du mariage; son aspect théologique et 

juridique et sa dimension spirituelle et liturgique. Le 5
ème

 temps est une retraite spirituelle.  

Les fiancés sont invités à inscrire leurs noms avant 6 mois au minimum de la date de leur 

mariage. 

Entre Novembre 2013 et Juin 2014, nous organisons deux cycles de préparation de suite: 

1
er

 cycle 

1
ère

 rencontre: 13 novembre 2013 à 20h 

2
ème

 rencontre: 11 décembre 2013 à 20h 

3
ème

 rencontre: 22 janvier 2014 à 20h 

4
ème

 rencontre: 19 février 2014 à 20h 

2
ème

 cycle 

1
ère

 rencontre: 12 mars 2014 à 20h 

2
ème

 rencontre: 9 avril 2014 à 20h 

3
ème

 rencontre: 7 mai 2014 à 20h 

4
ème

 rencontre: 18 juin 2014 à 20h



Notre diocèse en action: 

Demande d’hébergement pour les participants au Synode: 
Dans le cadre du synode qui aura lieu à Paris du 12 au 
14 Décembre 2013, l'éparchie maronite vous demande si 
vous avez la possibilité d'accueillir chez vous les fidèles 
de l'Eglise en provenance de toute l'Europe. Vous 
trouverez un coupon à remplir, à l’entrée de l’Eglise. 

 

Notre Famille paroissiale: 

Messe pour le Liban 
 

A l’occasion de la Fête Nationale le Rév. Père Fadi EL MIR, Curé de la 
Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a le plaisir d'inviter les Libanais 
et leurs amis à s’associer à la Messe pour la paix au Liban, qui sera 
célébrée le Dimanche 24 Novembre 2013 à 11heures, à Notre-Dame 
du Liban à Paris, sous le haut patronage de Son Excellence Mgr 

Maroun Nasser GEMAYEL,  Evêque de l’Eparchie Notre-Dame du 
Liban de Paris des Maronites.  
 

Adhésion 
  

* Pour  intégrer le groupe des Enfants de chœurs (servants d’Autel) et servir la 
messe les samedis et dimanches, vous pouvez nous contacter au : 01 43 29 47 60 
* Vous avez envie de chanter? La chorale Notre Dame du Liban recrute 
choristes tous pupitres. Merci de contacter notre chef de chœur, M. Georges 
DACCACHE.  
 
 

Messe de Requiem et condoléances 
  

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Chahine 
EL GEMAYEL, papa de S.E. Mgr Maroun Nasser EL GEMAYEL 
et de Mme Laurice EL KHOURY JABRE, maman de père 
Antoine JABRE; une messe à leur intention sera célébrée le 
Mercredi 20 Novembre à 18h30 à Notre Dame du Liban à Paris. 

Messes de requiem 
 

    9 Novembre à 18h 
   Georges HANNA 

 17 Novembre à 11h 
le Ministre Pierre Amine GEMAYEL 

             et le Député Antoine GHANEM

Obsèques 
 
 

Mardi 12 Novembre à 13h30 
Saint-Pierre Saint-Paul  

(Colombes) 
 

Sarkis SARKIS  



Activités paroissiales:  
Du  9 au 11 Novembre: Retraite spirituelle des jeunes  

 «Ta3a wasse3 albak… baddak ?» 

Vendredi 15 Novembre:  Veillée de prière (animée par les Jeunes NDL) 
 

Jeudi 28 Novembre à 19h30:  Adoration du Saint Sacrement 

Activités des enfants: Samedi 16 Novembre  
 

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 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 

Dimanche 10 novembre  Hb 9/11-15 ; Jn 10/22-42 
Dimanche du Renouveau de l’Église 
Sainte Moura   

Lundi 11 novembre 
Hb 8/1-6 Jn 10/1-6 
2 Cor 2/12-17 ; Lc 11/ 33-36  

Saint Martin  
St Minas l’Egyptien et ses compagnons  

Mardi 12 novembre   Hb  8/ 7-13 ; Jn 10/ 7-10  

Mercredi 13 novembre   
Hb 9/15-23 ; Jn 10/11-16  
1Tm 2/1-10 ;  Mt 5/13-17 

Saint Jean Chrysostome 

Jeudi 14 novembre  
Hb 9/24 - 28 ;  Jn 10/17-21 
2 Th 2/13-3/5 ; Jn 14/8-14 

Saint Philippe, Apôtre 

Vendredi 15 novembre  Hb 10/1-10 ; Mc 2/18-22  

Samedi 16 novembre   
HB 3/1-6 ; Mc 1/21-28 
1Tm 1/12-19 ;  Mt 9/9-13  

St Matthieu, Apôtre et Evangéliste 

Dimanche 17 novembre  Rm 4/13-25 ; Lc 1/1-25 Dimanche de l’Annonce à Zacharie   

Contactez nous:

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites: 
Site de l’Eparchie: 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 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/

