
Bulletin de la Paroisse 
 

Notre Dame du Liban - Paris 
 

DIMANCHE DE LA NAISSANCE DE JEAN-BAPTISTE 

7 - 13 décembre 2014, Nº11889 
  

Méditation du dimanche de la Naissance de St Jean Baptiste (Luc 1, 57 – 66) 

« 
57

 Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait 

enfanter, elle mit au monde un fils. 
58

 Ses voisins et sa famille 

apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa 

miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. 
59

 Le huitième 

jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient 

l’appeler Zacharie, du nom de son père. 
60

 Mais sa mère prit 

la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. » 
61

 On lui 

dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » 
62

 On 

demandait par signes au père comment il voulait l’appeler. 
63

 Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est 

son nom. » Et tout le monde en fut étonné. 
64

 À l’instant 

même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il 

bénissait Dieu. 
65

 La crainte saisit alors tous les gens du 

voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on 

racontait tous ces événements. 
66

 Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans 

leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur 

était avec lui. » 

« Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. » 

Cet enfant, Jean, est un modèle de personnalité 

qui nous aide à bien se préparer pour accueillir 

l’Emmanuel, en syriaque « Aammanouiil », 

Dieu avec nous. 

 « Jean est son nom. » (Luc 1 : 63). Le nom de 

cet enfant est « Youhanna », "Dieu est 

miséricordieux". Notre Dieu d’amour a besoin 

d’un cœur miséricordieux pour en faire sa 

mangeoire. Emmanuel, Dieu en nous, ne 

s’incarnera jamais dans un cœur en pierre solide 

sans amour. Rendons nos cœurs tendres et 

miséricordieux, comme une mangeoire, afin que 

Jésus y trône et sera une eucharistie d’amour 

pour le monde entier. 



« L'enfant grandissait, et son esprit se fortifiait. 

Et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de 

sa manifestation à Israël. » (Luc 1,80). Ce Jean 

mena une vie d’ascèse dans le désert de ce monde. 

Jean médita la Parole divine jour après jour. Il 

comprit les grandes caractéristiques du Christ qui 

viendra sauver le monde. Sinon il n’aurait pas pu 

discerner Jésus lors de son baptême. Ainsi pour 

discerner l’Emmanuel, mettons-nous au pied de son 

Évangile et méditons profondément sa Parole loin de toutes les préoccupations de ce 

monde. 

« Tu seras appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le Seigneur, 

pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut 

par la rémission de ses péchés. » (Luc 1,76-77). Ce Jean est un prophète qui 

préparera les gens à bien accueillir la venue de l’Emmanuel. Il prêcha sans arrêt à ce 

que chacun reconnaisse son péché et vive une pénitence réelle ainsi sera-t-il bien 

préparé à entamer le chemin du salut du Christ ; « Le lendemain, il vit Jésus venant 

à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1:29). 

Nous sommes les prophètes de ce monde. N’ayons pas peur à annoncer le vrai sens de 

la fête du 25 décembre ; elle n’est pas une fête de Noël païenne mais une fête de 

l’Incarnation du Fils de Dieu, l’amour divin qui comblera le cœur aride de notre 

humanité. 

« Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue. » (Jean 3, 30) L’humilité de 

Jean est le secret de sa relation avec Jésus incarné. Il a su comment se limiter devant 

la grandeur de Dieu. Notre moi, notre égoïsme, notre grandeur doit diminuer devant 

l’amour divin. En d’autres termes nous devons nous remettre totalement devant la 

Parole divine afin que le Christ envahisse parfaitement et jour après jour notre 

personnalité. Ainsi nous arriverons un jour à dire avec Saint Paul : « Je vis, mais ce 

n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la 

chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même 

pour moi. » (Ga 2, 20). 

Heureux ceux ou celles qui vivent à l’exemple de cet enfant prophète de l’amour de 

l’Emmanuel. Ce sont eux qui vivront la vraie fête de l’Incarnation pour l’éternité. 

Amen !  
Curé notre Dame du Liban à Paris. 

Père Fadi EL MIR 

 
 

 

  

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

 Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.   

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 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 
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Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 
 

S. Ex. Mgr Maroun - Nasser Gemayel, continue à sillonner la France pour fédérer les fidèles 

de l’église maronite et alerter l’opinion sur les menaces qui pèsent à l’encontre des chrétiens 

d’Orient. 

Du 28 au 30 novembre, il a  visité  Nancy  où il a été accueilli par son excellence Mgr Jean-Louis 

Papin et les fidèles maronites et arabophones de la région, et du 6 au 8 décembre il est attendu à 

Lyon. 

Mgr Gemayel portera dans son cœur chacun de vous et il vous exhorte à porter dans vos prières 

tous nos frères orientaux en difficulté. 
 

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 

Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en 

marche et les dates pour les journées en régions ont été retenues:   

- Marseille : samedi 17 janvier 2015 

Groupe 4 (Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets) 

- Paris : samedi 28 février 2015  

Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et 

seniors, la Pastorale des vocations) 

- Bordeaux : 11 avril 2015  

Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, 

culture, information/communication, Pèlerinages) 

- Lyon : le 27 juin 2015  
Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise 

latine, Eglises orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
 

Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

Les packs ‘Denier 2014’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information 

 et l’enveloppe-retour sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 
 

 

 

 
       

       
 
 
 
 
 
  

      

Baptêmes 
Messes de requiem 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

6 décembre 2014 :  
Vladimir  ALAZET 

13 décembre 2014:  
Clément SALLOUM 

27 décembre 2014 
Alexis KODEIH 

28 décembre 2014 
Léa NEHME 

 
 

 

7 décembre à 11h 
Maroun SERHAL 

13 décembre à 18h30 
40ème Edgard CHIDIAC 

14 décembre à 11h 
40ème Nassif Elias KORTBAWI 

14 décembre à 18h 
40ème Michel Elias ASSI 

21 décembre à 11h 
Défunts de Deir El Ahmar 

21 décembre à 18h 
Abdo EL HAYEK 

 
 



Activités paroissiales 

 Messe animée par les Jeunes : 7 décembre à 18h (Sainte Barbe)  
 

 Centre pour la préparation au mariage :  
 La 3

ème 
rencontre du 1

er 
cycle aura lieu le Mardi 9 décembre 2014 à 20h 

 

 Activités des enfants : Samedi 13 décembre 

 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Scouts : 14h - 16h30 
 

 Dîner de Noël organisé par les membres de la confrérie :  
Samedi 27 décembre dans le salon de la Paroisse 
 

 Concert : 
 "Tous Nazaréens" 
 donné par la Chorale Saint Maroun, Chorale de l'Eparchie Maronite de France  
 le Lundi 15 décembre à 20h30 

 (Paroisse Notre Dame du Liban à Paris; entrée libre) 
 

 Récital " VIVRE D'AMOUR "  
donné par la Chorale AL SIRAJ qui compte 5 malvoyants entre musiciens et choristes à 20h.  
 le Dimanche 14 décembre à 20h 

(Paroisse Notre Dame du Liban à Paris; entrée libre) 
 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques : 
 

 Du Lundi au vendredi :  
 8h15 prière du matin   
 18h30 prière du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire. 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 
 Samedi: 18h30 messe 
 Dimanche :  

 11h00 : messe  
 18h00 : messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :  

Dimanche 7 décembre    Ga 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 Dimanche de la Naissance de Jean Baptiste 

Lundi 8 décembre 
Rm 9/1-5 ; Lc 1/67-80 
 Hb 4/11-17 ; Lc 11/27-32 

Immaculée Conception  

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

Mercredi 10 décembre     Rm 9/14-18 ; Mt 17/9-13  

Jeudi 11 décembre      Rm 9/19-29 ; Mt 21/23-27  

Vendredi 12 décembre    Rm 9/30-33; Mt 11/16-19  

Samedi 13 décembre  Rm 10/1-13 ; Jn 5/31-36  

Dimanche 14 décembre    
Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 
Rm 12/1-8 ; Mt 4/18-25 

Dimanche de la Révélation à Joseph 
Saint Nimutallah AL Hardini 
Commencement de la Neuvaine de Noël 

 

 


