
Bulletin de la Paroisse 
Notre Dame du Liban - Paris 

SemaineSemaineSemaineSemaine    de de de de la Rla Rla Rla Réééévélationvélationvélationvélation    à Josephà Josephà Josephà Joseph: : : : 15151515----21212121    ddddécembre 2013, Nº114écembre 2013, Nº114écembre 2013, Nº114écembre 2013, Nº1148888 
Méditation du DimMéditation du DimMéditation du DimMéditation du Dimanche de la révélation à Josephanche de la révélation à Josephanche de la révélation à Josephanche de la révélation à Joseph!!!! 
NosNosNosNos    RÊRÊRÊRÊVEVEVEVES humains, ontS humains, ontS humains, ontS humains, ont----ils un sensils un sensils un sensils un sens????    

Combien de fois des gens sont venus nous poser cette question si embarrassante! 

J’ai eu un cauchemar, j’ai rêvé le visage du Satan qui voulait me manger…  

J’ai vécu un rêve spirituel, la Vierge Marie s’est 
manifestée à moi et elle m’a regardé en pleurant… 

J’étais surpris par un rêve mystérieux, mais je n’en 
ai pas bien compris le sens des images…  

Selon la psychologie analytique, le rêve est un 
reflet de notre situation existentielle. Le rêve est 
une liaison entre le conscient et l'inconscient, entre 
l'âme et le corps, entre nos désirs réels et refoulés. 
Il est un miroir qui ne ment pas. Il est un ensemble 
d’images élaborées à partir de nos expériences 
personnelles, des désirs, des peurs, des fantasmes, 
des croyances, des difficultés… La personne 
humaine défoule toute sa situation problématique 
gênante dans son rêve. 

Mais est-ce que ce rêve arrivera à résoudre les problèmes quotidiens de l’homme?  
Évidemment non! 
Alors comment le RÊVE DE St. JOSEPH a pu sauvegarder le Salut du monde? 
C’est un RÊVE DIVIN! C’est un projet de conversion et de Salut!C’est un RÊVE DIVIN! C’est un projet de conversion et de Salut!C’est un RÊVE DIVIN! C’est un projet de conversion et de Salut!C’est un RÊVE DIVIN! C’est un projet de conversion et de Salut!    

«Il «Il «Il «Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: 
«Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: l'enfant qui «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: l'enfant qui «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: l'enfant qui «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse: l'enfant qui 
est engendré en elle vient de l'Esprit Saint…» (Mathieu 1est engendré en elle vient de l'Esprit Saint…» (Mathieu 1est engendré en elle vient de l'Esprit Saint…» (Mathieu 1est engendré en elle vient de l'Esprit Saint…» (Mathieu 1    :20):20):20):20)    

Ce rêve divin n’est pas un rêve dormant mais un rêve veillant!  

Chacun de nous peut vivre ce rêve mais à condition de: 

1. Vivre Vivre Vivre Vivre comme Joseph, un homme Juste en une relation momentanée avec la 
parole de Dieu (Kairos), un homme d’amour pur pour Marie, Mère de Dieu, un 
homme convaincu de l’injustice de la loi juive, loi de la lettre qui tue la vie de 
l’être humain (il ne voulait pas la dénoncer publiquement) et un homme ouvert 
complètement à l’interprétation Nouvelle de la Parole de Dieu… 

2. Obéir Obéir Obéir Obéir à la volonté divine dans la foi et l’amour (Génoito). Changer le projet 
personnel et égocentrique qui tue la vie pour adopter un projet divin qui donne la 
vie et la vie en abondance. Joseph accueille définitivement Jésus et Marie. Quelle 



conversion! Quelle décision catégorique et bouleversante! Changement qui d’un 
côté sauve la Sainte Famille et d’un autre coté risque d’entamer un chemin plein 
de dangers de mort mais qui mène à la Résurrection et à la vie éternelle.  

3. Se consacrer totalement et d’une façon permanenteSe consacrer totalement et d’une façon permanenteSe consacrer totalement et d’une façon permanenteSe consacrer totalement et d’une façon permanente aux révélations du rêve divin 
en vue d’achever le Salut de l’homme par l’Emmanuel, Dieu avec nous. Joseph 
est devenu l’homme du rêve divin (trois fois de suite). Il s’est soumis en toute 
liberté à la Grande Révélation de la Parole de Dieu... 

EstEstEstEst----ce difficile de vivre un rêve dice difficile de vivre un rêve dice difficile de vivre un rêve dice difficile de vivre un rêve divin?vin?vin?vin?    

Humainement oui mais avec la force de la Parole Divine non! De multiples fruits de ce Humainement oui mais avec la force de la Parole Divine non! De multiples fruits de ce Humainement oui mais avec la force de la Parole Divine non! De multiples fruits de ce Humainement oui mais avec la force de la Parole Divine non! De multiples fruits de ce 
Rêve seront accueillis…! Rêve seront accueillis…! Rêve seront accueillis…! Rêve seront accueillis…!     
Nos grands problèmes familiaux seront résolus à travers un nouveau rêve divin ou 
cheminement de réconciliation continu… Nos difficultés personnelles se 
transformeront en points forts pour fonder un rêve ou un projet de sanctification… Nos 
conflits nationaux seront atténués par la force du rêve divin ou par le mouvement 
chrétien qui encourage le dialogue pour la paix. 

Prions pour que chacunPrions pour que chacunPrions pour que chacunPrions pour que chacun    de nous s’habitue à vivre quotidiennement le grand rêve divin de nous s’habitue à vivre quotidiennement le grand rêve divin de nous s’habitue à vivre quotidiennement le grand rêve divin de nous s’habitue à vivre quotidiennement le grand rêve divin 
illimité ou le projet spécifique, original et éternel de sanctification! Amenillimité ou le projet spécifique, original et éternel de sanctification! Amenillimité ou le projet spécifique, original et éternel de sanctification! Amenillimité ou le projet spécifique, original et éternel de sanctification! 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'Exhortation du pape François (Synthèse de l'Exhortation du pape François (Synthèse de l'Exhortation du pape François (Synthèse de l'Exhortation du pape François (IIIIIIII    ):):):):    «Evangelii gaudium«Evangelii gaudium«Evangelii gaudium«Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»», «la joie de l’Évangile»», «la joie de l’Évangile»», «la joie de l’Évangile»    
Nos églises doivent être ouvertes et accueillantes…Nos églises doivent être ouvertes et accueillantes…Nos églises doivent être ouvertes et accueillantes…Nos églises doivent être ouvertes et accueillantes…    
Pour témoigner de l’accueil de Dieu, il faut «avoir partout des églises avec les portes ouvertes 
«afin que ceux qui cherchent ne rencontrent pas «la froideur d’une porte close». «Même les 
portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison». Ainsi, 
l’Eucharistie «n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment 
pour les faibles. Ces convictions ont aussi des conséquences pastorales que nous sommes 
appelés à considérer avec prudence et audace». Le Pape réaffirme qu’il préfère une Eglise 
«accidentée, blessée et sale pour être sortie dans la rue, plutôt qu’une Eglise malade de la 
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église 
préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de 
procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper… c’est que tant de nos frères 
vivent «sans l’amitié de Jésus-Christ». 
Le Pape énonce les tentations auxquelles sont exposés les agents pastoraux: individualisme, 
crise d’identité, baisse de ferveur. «La plus grande menace»c’est «le triste pragmatisme de la 
vie quotidienne de l’Église, dans lequel apparemment tout arrive normalement, alors qu’en 
réalité, la foi s’affaiblit».  Le Pape exhorte à ne pas se laisser saisir par un «pessimisme stérile» 
à être des signes d’espérance en réalisant la «révolution de la tendresse». Il faut repousser la 
«spiritualité du bien-être» qui refuse «les engagements fraternels» et vaincre «la mondanité 
spirituelle» qui «consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine». Le 
Pape parle de ceux qui «se sentent supérieurs aux autres» parce qu’ils sont «inébranlablement 
fidèles à un certain style catholique propre au passé» et qui «au lieu d’évangéliser, analysent et 
classifient les autres «et de ceux qui manifestent» un soin ostentatoire de la liturgie, de la 
doctrine ou du prestige de l’Église, mais sans que la réelle insertion de l’Évangile dans le 
Peuple de Dieu les préoccupe». Il s’agit là «d’une terrible corruption sous l’apparence du 
bien… Que Dieu nous libère d’une Église mondaine sous des drapés spirituels et pastoraux!». 

(à suivre)(à suivre)(à suivre)(à suivre)    
 



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

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

Samar SALAMÉ, Soprano et Georges DACCACHE à l'Orgue  

Entrée libre!  

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 
14 décembre à 18h30 

Gilbert BONNEEFOY 
et Jeanne BONNEFOY née  AZZAM 

15 décembre à 11h 
Kronflé ABI GERGES née BOU ASSI 

 15 décembre à 18h 
Pierre ATALLAH 

Baptêmes 
21 décembre 2013 

Isaure et Alistair ABI-KHALIL 

22 décembre 2013 
Emmie RIZK 

29 décembre 2013 
Raphaël Walid BOU ANTOUN 

 

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

22 décembre à 18h 
Semaan BITAR et Youssef DAMIEN 

28 décembre à 18h30 
Michel ABBOUD



Activités paroissiales:  
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 21décembre 
Catéchèse : 15h–16h15 
Cours d’Arabe: 16h30 -18h  

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: 
 Dimanche 15 décembre:  

o 19h00 : Ouverture de la Neuvaine de Noël  
avec S. E.  Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL   

 

 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 
 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 15 décembre Ep 3/1-13 ;           Mt 1/18-25 Dimanche de la Révélation à Joseph 
Lundi 16 décembre  Rm 10/14-21 ;       Jn 7/1-10  

Mardi 17 décembre Rm 11/1-12 ;        Jn 7/ 11-18  

Mercredi 18 décembre Rm 11/13-24 ;       Jn 7/25-30  

Jeudi 19 décembre Rm 11/25-36 ;       Jn 7/31-36  

Vendredi 20 décembre 
Rm 12/1-8 ;           Jn 7/47-44 
Rm8/31-39;         Jn 12/23-30 

Saint Ignace d'Antioche 

Samedi 21 décembre Rm 12/9-21 ;         Jn 7/45-53  

Dimanche 22 décembre  Rm 1/1-12  ;          Mt 1/1-17 Dimanche de la Généalogie 

 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 


