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Méditation du dimanche de l’Annonciation à la Vierge Marie et de la 

fête de l’Indépendance du Liban :  

 
Une coïncidence magnifique, en ce dimanche de l’annonciation de la Vierge Marie, nous fêtons 

l’indépendance de notre cher pays le Liban. Ces deux fêtes ont dans les cœurs de tous les libanais 

une signification si profonde. Tous, sans exception, vénèrent intensément Notre Dame du Liban et 

tous sont attachés infiniment à cette terre sainte.  

Parmi tant de sujets d’actualité, « LA CORRUPTION » (الفساد) a été reprise plusieurs fois 

par Sa sainteté le Pape François et par S.B. le Patriarche Mar Béchara Boutros El Rahi.  

Jésus a réagi sévèrement contre la corruption socioculturelle des marchands du temple : «Il 

fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta 

par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce… Le 

zèle de ta maison m'a dévoré » (Jean 2:15-17). Et contre la corruption religieuse des pharisiens, il 

répliquait : « Vous, vous êtes du diable, c’est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les 

convoitises de votre père.» (Jn 8 : 44) « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère 

qui vient ?… » (Mt 3 :7). 

A. LA CORRUPTION DE L’HOMME D’AUJOURD’HUI! 
Dans le même esprit, contre la corruption qui ronge notre monde d’aujourd’hui, Sa Sainteté notre 

Pape François écrit: « La corruption est un cancer qui détruit la société…» Il appelle tous les 

fidèles à se convertir « à l'amour et à la justice » et avec des mots très durs il réplique: « Comme 

un animal mort pue, la corruption pue, la société corrompue pue, et un chrétien qui fait entrer en 

lui la corruption pue ». Une simple analyse de cette situation de corruption qui ronge les 

gouverneurs du monde nous révèle les causes fondamentales : 

1. Le rejet de Dieu et la manipulation de son nom par certains législateurs, gouverneurs, 

dirigeants… pousse à l'exclusion et encourage à la violence. 

2. La déviation des valeurs traditionnelles de l’éducation humaine et familiale, surtout 

dans le système éducatif et dans les mass-médias. Cette déviation met en question le 



profil de nos enfants et de nos jeunes que nous sommes en train d’éduquer pour l’avenir de 

nos pays et de nos religions. 
 

B. LES EFFETS DE LA CORRUPTION HUMAINE : 

1. Le terrorisme : Le pape François a dénoncé les attentats de Paris les qualifiant de 

« Troisième guerre mondiale », il dit: "Je suis bouleversé, je ne comprends pas ces choses 

faites par des êtres humains (…). Il ne peut pas y avoir de justifications religieuses ou 

humaines. Ce n'est pas humain". 

2. L’exploitation des personnes au travail : Combien de jeunes quittent nos pays du Moyen-

Orient à cause de cette exploitation injuste et illégale. Dans cette situation néfaste et face à 

l’immigration de masse des pays voisins, nos jeunes désespèrent et décident de faire leur 

vie ailleurs. Ainsi, nos pays se détériorent et perdent peu à peu une immense puissance 

intellectuelle jeune et un trésor culturel pour l’avenir.  

3. La déviation de la politique nationale : Parmi tant d’autres, un virus très dangereux et 

contagieux attaque les têtes de nos leaders, c’est l’: ÉGOCENTRISME. L’Intérêt 

personnel et communautariste prime sur l’intérêt commun et national. 
Malheureusement, notre peuple simple et bon est toujours dupé et manipulé par ses grands 

dirigeants politiques atteints de ce virus. Mais aujourd’hui, tous doivent poser sérieusement 

la question suivante et agir correctement : Pour quel candidat doit-on voter pour le 

prochain mandat, s’il nous est  donné de le faire ? 

4. La destruction de la nature et par le fait même l’autodestruction de l’humanité : Nous 

vous conseillons de lire l’encyclique du Pape François « Loué sois-tu » pour discerner les 

dangers existentiels que notre monde encourt…  

C. POUR LUTTER CONTRE TOUTE SORTE DE CORRUPTION DANS NOS PAYS 

ET DANS LE MONDE ENTIER, NOUS VOUS SUGGERONS UN SEUL REMEDE, 

« MARIE, NOTRE DOUCE MERE » :  

JE SUIS A TOI MARIE ! MA FAMILLE EST A TOI MARIE ! 

MA SOCIETE EST A TOI MARIE ! MON PAYS EST A TOI MARIE ! 

1. Vivons à l’exemple de Marie !  
« VOICI LA SERVANTE DU SEIGNEUR ; QUE 

TOUT M’ADVIENNE SELON TA PAROLE » 

 Approfondissons notre foi en Dieu au niveau 

personnel, familial et national en faisant des efforts 

considérables pour connaitre parfaitement la Parole, 

la nature et la personne de notre unique sauveur 

Jésus. 

 Entamons une action de pénitence et de réforme 

intérieure, familiale et nationale à la lumière de la 

parole divine afin que nous soyons dans ce monde 

les bons serviteurs et apôtres du vrai Dieu, Amour et Miséricordieux. 

 « Cessons de mener une double vie! » dit le Pape François. Soyons cohérents et authentiques 

à nos engagements baptismaux. Que nos volontés, nos projets, nos paroles, nos actions, nos 

pensées et tout notre être soient en parfaite conformité avec celles du Christ notre Seigneur. Le 

Saint Pape ajoute : « Pour nous, ce n’est non seulement pas facile, c’est impossible. Seul le 

Christ peut faire cela.… C’est Dieu qui est notre soutien contre la mondanité. » 

Prions: Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les "nœuds" de la vie de tes enfants, 

de tes nations surtout la France et le Liban... reçois aujourd'hui ces "nœuds" de nos pays 

respectifs, pour la gloire de Dieu, nous vous demandons de les défaire, et de les défaire pour 

toujours. Amen !     Curé de la Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris, Père Fadi EL MIR 
 



Notre Famille paroissiale :  

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses 

activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
 

S.E. a participé à l’assemblée d’automne de la Conférence des 

évêques de France qui s’est ouverte le mardi 3 novembre à 

Lourdes jusqu’au 6 du mois. 

Le 17 novembre, S.E. a présidé la réunion mensuelle du 

Presbyterium.  

Le 18 novembre, il a participé au Conseil d'Églises chrétiennes en 

France. 

Le 26 Novembre S.E. Mgr Gemayel sera en Allemagne pour accueillir S.B. Mar Béchara 

Botros El Rahi pour une visite pastorale. 
 

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 

Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise 

de notre évêque « Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise 

Maronite c’est nous tous. La participation au denier est un acte de foi et 

d’appartenance à une grande famille de tradition Syriaque Antiochienne.  

 Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 

l’enveloppe-retour, est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

 Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

  
          

 

 

  

 
 
 

 

 

  

  

 

 

  

  Baptêmes 
 
 

 

 21 novembre  2015 
  William LAMAND  

 

19 décembre  2015 
Clara ACHKAR Dit TOUBAOUI  
 

 
  
 
 

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 

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 

 

 

Messes de Requiem 
 

29 novembre à 11h 

Cheikh Pierre GEMAYEL 

5 décembre à 18h30 

Maroun SERHAL 

6 décembre à 11h 

40ème Maguy BARAKAT  

 

  

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


Activités paroissiales :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS: le samedi 28 novembre     

 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h. 

 Réunion Scouts : 14h-16h30 
 

 FETE DE SAINTE BARBARA A NOTRE DAME DU LIBAN A PARIS 
   

 Messe suivie d'une soirée déguisée :   
 pour les enfants : Samedi 28 Novembre à 18h30 

 pour les Jeunes : Dimanche 6 décembre à 18h 
 

 RENCONTRE DES JEUNES NDLP :  Vendredi 27 novembre à 20h30   
 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du  

dimanche 29 novembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  
 

 FESTIVITES DE LA FÊTE DU LIBAN : 

 Samedi 21 novembre à 21h : Fête folklorique libanaise dansante, organisée 

par le Conseil pastoral paroissial  " DANSER ET DÎNER à la Libanaise" 

 Dimanche 22 novembre  

 11h : Messe pour le Liban  

 19h30 : Concert donné par la chorale de la paroisse Saint Elie d'Antélias 

 Un pot amical clôturera ce triduum au Liban. 

 "L’APPEL DE JEANNE D’ARC": Dimanche 29 novembre 2015 à 15h00 à l'Eglise 

Sous le haut patronage de S.E. Maroun Nasser GEMAYEL, l’association E.M.A. vous convie à 

un théâtre musical inédit - Texte de Sainte Thérèse de Lisieux. 

 "LIBACTION": Dégustation et vente de l'huile d'olive extra vierge, le 

dimanche 29 novembre après la messe de 11h, dans les salons 

de la paroisse.  
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 

 Du Lundi au vendredi :  
 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 22 novembre   Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l'Annonce à Marie 

Lundi 23 novembre Gal L 3/1-6  ; Lc 11/27-32   

Mardi 24 novembre     Gal 3/7-14; Mt 11/25-30   

Mercredi 25 novembre       Gal 3/ 23-29 ; Mt 13/54-58  

Jeudi 26 novembre         
Gal 4/1-7 ; Mt 12/46-50  
 

 

Vendredi 27 novembre      
Gal 4/8-12 ; Jn 6/40-44 
2 Tm 2/8-16 ; Mt 10/28-33 

Saint Jacques 

Samedi 28  novembre    Gal 4/13-20 ; Lc 10/21-24  Sainte Catherine Labouré 

Dimanche 29 novembre   Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 Dimanche de la Visitation 
 

 


