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Méditation du 1er Dimanche après l'Epiphanie :  
 

Entre connaître Jésus et reconnaître en Lui l’« Agneau de Dieu », 

 Tout un parcours est nécessaire !  
 

«Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l’Agneau 

de Dieu, qui enlève le péché du 

monde» (Jean 1, 29-34)  

Aujourd’hui, Jean Baptiste ne se 

présente plus comme le 

précurseur, comme celui qui 

annonce la venue du Messie ; il 

en est carrément le témoin. Ce 

Messie qu'il avait annoncé est 

là, devant lui. C'est Jésus de 

Nazareth ; rien ne le distingue 

des autres. Et cependant Jean va 

reconnaître en lui « l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».  
 

Pourtant, cette reconnaissance ne va pas de soi pour Jean Baptiste. « Je 

ne le connaissais pas » affirme-t-il. Car, en effet, entre connaître Jésus 

(son identité : nom, origine, lieu et date de naissance) et reconnaître 

en Lui le « Fils de Dieu », « Agneau de Dieu », il y a nécessairement tout 

un parcours! Peu à peu, Jean découvre émerveillé, un peu ébahi, la 

véritable identité de ce Jésus qui vient à lui pour se faire baptiser. Jean 

connaissait Jésus comme de sa parenté, il ne le connaissait pas comme 

Fils de Dieu. Jean a « vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 

et demeurer » sur Jésus. Jean a compris ainsi ce qui habitait Jésus. Jean a 

découvert ce lien particulier qui l’unit à son Père. Bref, Jean a vu, a 

 



découvert, a compris, et c’est pourquoi il peut « rendre ce témoignage : 

c’est lui le Fils de Dieu ! »  
 

Aussi, pour nous croyants d’aujourd’hui, comme pour les premiers 

chrétiens, il faut souvent tout un long parcours dans la foi et dans les 

doutes, pour parvenir à confesser en vérité, Jésus Fils de Dieu, Agneau de 

Dieu, Sauveur du monde.  
 

« J’ai vu », dit Jean Baptiste. Oui, notre 

parole sur Jésus ne peut qu’être  le fruit 

d’une expérience. Sinon, la parole sonne 

faux. Cela ne demande pas un effort 

particulier mais une disponibilité, une 

ouverture. Une attente aussi. On ne parle 

pas de Jésus seulement par ouï-dire, on 

ne raconte pas des « vérités » apprises 

par cœur. Comme Jean-Baptiste, nous 

racontons ce qui nous est arrivé avec 

Jésus.  
 

Avant d’être une connaissance à apprendre, notre foi chrétienne est 

d’abord une expérience à vivre ; au lieu de nous demander : que savons-

nous du Christ ? Posons-nous d’abord la question : que vivons-nous avec 

le Christ ? Quels chemins désirons-nous parcourir avec lui ? 
 

 Qu’à chacun, il nous soit donné de vivre avec Jésus. Qu’il nous soit 

accordé, quel que soit notre âge, notre situation et notre itinéraire 

personnel, de nous souvenir de tout ce qu’il a déjà fait pour nous, 

comment il nous a déjà ramenés à la vie, et combien sa présence nous 

rend libre pour traverser l’existence. Qu’il nous soit accordé de lui donner 

ou redonner notre confiance pour parcourir avec lui notre aventure 

humaine. Et ainsi rendre permanente notre prière d’action de grâce, 

d’étonnement, et de reconnaissance émerveillée de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. Amen.                 

                     Père Antoine JABRE, Vicaire 

  



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 

Rencontre du Presbyterium : Mardi 13 janvier  2015 

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. 

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

 

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et Inauguration de l'Eparchie Maronite de France  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
       

       
 
 
 
 

 
  

      

  

Baptêmes 

Mariage 
 

 

31 janvier 2015 
 

Majid NAJJAR  
&  

Salma OTAYEK 

 

 

Baptêmes 
 

10 janvier 
Lisa ECKMANN 

 

24 janvier 
Eva DUPUIS 

Messes de requiem 
 

10 janvier à 18h30 
Eva SAADE 

 
11 janvier à 18h 

Georges DERSARKISSIAN  
 

17 Janvier à 18h30 
Georges ASSAF 

 

18 janvier à 18h 
         40ème Souraya HARB BOU ABBOUD 

 
24 janvier à 18h30 
Tanios DAGHER   

et Johnny MANSOUR 
 

 

 

 

 



Activités paroissiales  
  

 Activités des enfants : Samedi 17 janvier 2015 

 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Centre pour la préparation au mariage :  
        La 4

ème 
rencontre du 1

er 
cycle aura lieu le Mardi 13 janvier 2015 à 20h 

 

Fête de Saint Maroun : 
 A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite, S.E. Mgr GEMAYEL 

présidera la messe solennelle pour la St Maroun, le dimanche 8 février à 11h.  

 Soirée de Saint Maroun : 
Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, vous invite au Concert ""RReennccoonnttrree  
eennttrree  OOrriieenntt  eett  OOcccciiddeenntt"" donné dans les salons de l’Hôtel de Ville, au profit des 

œuvres de la Fondation ‘le Foyer Franco-Libanais’ llee  JJeeuuddii  1122  fféévvrriieerr  22001155  àà  1199hh3300  
par  PPèèrree  NNaaoouumm  KKHHOOUURRYY  eett  MMaaddoonnaa  RROOUUHHAANNAA  DDAACCCCAACCHHEE 

 suivi d'une réception offerte par les restaurants Noura. 

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:  Messe à 18h30. 

 Dimanche 18 janvier :   Messes à 11h et 18h.  
 Commencement de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens : Thème pour 2015: 
  "Jésus lui dit : «Donne-moi à boire» " :  (Jn 4, 7) 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   
Dimanche 11 janvier    2 Cor 10/1-11 ; Jn 1/29-34 1er Dimanche après l'Epiphanie  

Lundi 12  janvier  2 Cor 10/12-18 ; MC 1/1-8  

Mardi 13 janvier   2 cOR 11/1-6 ; Jn 1/19-28  

Mercredi 14 janvier     2 Cor 11/7-15 ; Jn 3/22-30  

Jeudi 15 janvier       
2 Cor 11/18,22-30 ; Jn 3/31-36 
Col 1/9-17 ; Lc 12/6-10 

Notre Dame des Semailles 

Vendredi 16  janvier    
2 Cor 12/12/1-10 ; Mt 14/1-12 
2 Cor 1/1-11; Mt 16/24-28 

Chaînes de St Pierre  

Samedi 17 janvier  
2 Cor 12/11-16 ; Jn 10/40-42 
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31 

Saint Antoine le Grand  

Dimanche 18 janvier    2 Cor 4/5-15 ; Jn 1/35-42 2ème Dimanche après l'Epiphanie  
 
 
 
 
 

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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