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DIMANCHE DE L'ANNONCIATION 

Du 20 au 26 novembre 2016, Nº1274 
 

Méditation :  

Je Vous salue !  
Marie est pour nous, en ce dimanche de l'Annonciation, la plus Sainte et la plus Belle Porte 

d’entrée vers le mystère de l’Incarnation, le mystère de la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le 

Sauveur attendu, annoncé par les prophètes ! La Vierge Marie n’a cessé et continue encore à 

s’offrir à nous comme un passage privilégié, un chemin sûr et certain pour aller à son Fils et pour 

que son Fils vienne à nous. 

« Ave Maria ! » : un hymne à la beauté de Marie ! 

« Je vous salue Marie ! », lui dit l'Ange. Quel respect de 

l’ange! Quel respect de cette magnifique créature angélique 

pour cette jeune nazaréenne! Mais il sait, ce bel ange, 

qu’en Marie, il a trouvé plus beau que lui: il s’incline 

devant le chef-d’œuvre de la création. Et sa salutation 

devient comme un chant, un hymne à la beauté: « Salve 
Regina! Ave Maria! Je vous salue Marie! ». Mais 

cette salutation s’accompagne pour Marie d’une parole 

bouleversante: « pleine de grâce! ». Quand on est plein, 

comblé, on est rempli jusqu’à ras-bord. L’ange ne dit pas 

moins que cela: «Je te salue, toi qui es remplie jusqu’à ras-

bord de la présence agissante du Dieu d’amour!». Le cœur 

et le corps de la jeune Vierge Marie sont uniquement 

remplis de Dieu, avant-même qu’elle consente au projet 

que l’ange vient lui proposer. Marie est toute disposée à 

l’agir divin: elle l’a été par sa Conception Immaculée comme par ses choix personnels de ne pas 

consentir au moindre péché. 

Comme en Marie, Dieu veut être en nous !  

« Je vous salue Marie, toute remplie de grâce ! » Et nous? 

Dans notre marche vers Noël, de quoi voudrions-nous nous 

remplir? Quelles sont nos résolutions et nos dispositions intérieures 

pour permettre au Seigneur de venir jusqu'en nous et nous remplir 

de sa présence ? Ne nous laissons nous "remplir", en ces jours 

bénis, d’autre chose que de la grâce de Dieu, de son pardon, de sa 

miséricorde et de son amour… Remplissons-nous aussi et 

davantage de la disponibilité au Seigneur et aux autres.  

Comme avec Marie, Dieu veut être avec nous !   

« Le Seigneur est avec vous ! » dit l'envoyé de Dieu. A travers l'Ange Gabriel (gabar-el: Dieu-

est-fort), c'est Dieu Lui-même qui prend l’initiative : Dieu est toujours à la recherche de ses 

créatures, Il est toujours à notre recherche. Notre Dieu est en recherche pour être et communiquer 



avec nous, nous parler, nous transmettre sa Parole, nous confier l'incarnation de sa Parole dans nos 

vies, dans nos actes et enfin dans notre monde. Dieu fait délicatement irruption dans nos vies 

comme dans celle de Marie, pour nous dire sans cesse : « je vous salue », « le Seigneur est avec 

vous » ; le Seigneur est bien avec nous, comme il a été avec Marie ! Mais nous, sommes-nous 

avec Lui, en ce temps béni de l'Avent? Sommes-nous disposés à Lui donner une place -la meilleur 

place- dans notre cœur ? Sommes-nous prêts à Lui dire « Oui » que ta volonté soit faite dans notre 

vie ? 

Comme pour Marie, Dieu a un projet pour chacun de nous ! 
 

Entrer en Avent d'une année à une autre, c'est entrer davantage dans le projet de Dieu sur nous et 

sur le monde entier. D’ailleurs, la rencontre entre Marie et l’archange est un grand appel à choisir 

le projet divin.  

En effet, Marie, « Vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph », 
choisie le projet divin. Pourtant, elle en avait déjà un, de projet, la jeune Marie. Ce bel homme, le 

doux charpentier de Nazareth : elle projetait de se marier avec lui. Un beau projet, qui devait 

réjouir ces deux amoureux comme leurs familles. Et voilà l’ange, qui descend avec un autre 

projet, venant remettre en cause celui que Marie et Joseph avaient envisagé. Il n’était pas mauvais, 

leur projet, bien entendu ; mais, le critère pour répondre au projet divin n’est pas de se demander 

si nos projets humains sont bons ou non, mais plutôt : est-ce bien cela que veut le Seigneur pour 

moi ? A l'annonce de l'ange, la jeune Marie s’étonne, bien sûr ; elle pose d’ailleurs des questions 

bien légitimes. Mais elle n’oppose pas au projet divin son projet personnel. Et la voilà qui ose 

cette parole déterminante : « je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi 

selon ta Parole ». Marie se dispose à n’avoir que la Parole du Seigneur pour projet de vie. Marie 

exprime une confiance absolue, qui n’est pas de l’inconscience, mais plutôt une vraie capacité et 

une authentique disponibilité à accueillir la révélation angélique : « rien n’est impossible à 

Dieu ». 

Comme à Marie, Dieu nous montre que rien ne Lui est impossible ! 

Ayons confiance en la toute puissance de notre Dieu. Devant les soucis de nos vies, les 

questionnements qui nous habitent, les doutes qui nous découragent, à l’exemple de Marie, 

ouvrons notre cœur à la Parole de Dieu et recevons le message de l’archange Gabriel lui qui, 

contemplant sans cesse la splendeur de Dieu au Ciel, est vraiment capable d’ouvrir nos 

perspectives vers l’infini horizon divin là où « Rien n’est impossible à Dieu ».  

Avec Marie, Dieu nous invite à avancer sûrs et confiants ! 

« Je Vous salue », « Le Seigneur est avec 

vous », « rien n’est impossible à Dieu » : ces 

trois paroles de l’ange Gabriel sont l’excellente 

nourriture qui nous est offerte pour aller jusqu’à la 

grande solennité de la Nativité du Seigneur. Nous 

sommes vivement invités à les méditer, avec Marie, 

matin et soir, jusqu’à Noël, pour nous laisser saluer 

par Dieu, nous laisser remplir de sa présence et 

nous laisser faire confiance à sa volonté souveraine 

et à sa toute puissance : « rien n’est impossible à 
Dieu » … Ainsi, serons-nous prêts et préparés à 

accueillir, comme il se doit, le Sauveur du monde 

qui nous ouvrira tous les possibles. Amen. 

Extraits de méditations recueillis par les soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  



 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 26 novembre 2016   

 Catéchèse : 15h–16h30    

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 23 novembre à 20h, donnée par S.E. Mgr Gemayel. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 

Jeudi 24 novembre à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR. 

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

Dimanche 27 novembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts. 

 VÉNÉRATION DES RELIQUES DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX                            

à Notre Dame du Liban à Paris les 10 et 11 décembre  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 
17h00 Accueil des reliques par les enfants de la paroisse et 18h00 Messe avec les enfants suivie d'un 

Temps de recueillement et de Prières animées par les mouvements de la paroisse jusqu’au matin. 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 
11h00 Messe paroissiale avec les Saintes Reliques, suivie d'un temps de prières et de méditations  
18h00 Messe présidée par SE Mgr Gemayel et suivie par la procession avec les reliques à l’intérieur de la Cathédrale 
19h30 Adoration du Saint Sacrement en présence des reliques de Ste Thérèse jusqu’à minuit 
00h00 Veillée de prière jusqu’au matin.  
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 
8h00 Messe d’action de grâce en présence des reliques et 9h00 Départ des reliques à Lisieux. 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet   

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Tous les 1ers Jeudis du mois : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Les Samedis :  

18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

Les Dimanches :  
11h00 : Messe  

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement. 
  

DDiimmaanncchhee  2200  nnoovveemmbbrree  àà  1111hh  eett  1188hh  ::  

  MMEESSSSEESS  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX  AAUU  LLIIBBAANN  

2200hh0000  ::  1155  mmiinnuutteess  ddee  pprriièèrree  ppoouurr  llee  LLiibbaann  ddeevvaanntt  llee  SSaaiinntt  SSaaccrreemmeenntt  

2200hh1155  ::  FFÊÊTTEE  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE  LLIIBBAANNAAIISSEE  DDAANNSSAANNTTEE  
               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 20 novembre    Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 
Dimanche de l'Annonce à Marie 

 

Lundi 21 novembre   
Gal L 3/1-6  ; Lc 11/27-32  
Hb 2/14-3/5 ; Lc11/27-32 

Présentation de la Vierge au Temple 

Mardi 22 novembre     Gal 3/7-14; Mt 11/25-30  

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

Jeudi 24 novembre         Gal 4/1-7 ; Mt 12/46-50   

Vendredi 25 novembre      Gal 4/8-12 ; Jn 6/40-44  

Samedi 26 novembre    Gal 4/13-20 ; Lc 10/21-24   

Dimanche 27 novembre    
Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 
2 Tm 2/8-16 ; Mt 10/28-33 

Dimanche de la Visitation 
Saint Jacques 

 



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.  
 Du 4 au 9 novembre S.E.  a participé à l'Assemblée plénière des évêques de France au 

Sanctuaire de Lourdes. 
 Le 8 décembre à 20h30 : Concert Marial au Théâtre le « Carré Belle Feuille » 

Réservez cet évènement dans vos agendas. Concert au profit des projets de 
L'Eparchie Maronite. Venez-y nombreux. 
 

 Du 6 au 11 décembre : Les reliques de Ste Thérèse seront vénérées dans 
toutes les Paroisses Maronites d'Ile de France. 
Venez tous partager cet heureux évènement ! 

 Le 10 décembre, Son Excellence ordonnera quatre sous-Diacres, pour notre 
jeune Eparchie.  

 

Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre Dame du 
Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui souhaiteraient 
rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie maronite à Meudon au 
numéro suivant : 0625624853 

  

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. La lettre de son Excellence 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

MESSES DE REQUIEM  

     
 

BAPTÊMES 

20 novembre 2016 
  Elio SAADE 

 

26 novembre 2016 
Thomas DAOU MOUSSAKOV 

Gabriel LIEUGARD 

27 novembre à 18h 
Simone Béchara AOUN  

et  Elie Farid EL KHOURY  
3 décembre à 18h 

40ème Mountaha MAGHAMES  
née MAROUN 

4 décembre à 11h 
Défunts OSJ 

4 décembre à 18h 
Sarkis et Nohad JOUITH EID  

  
 
 

 

22 novembre à 19h 
Fouad ARIDA 

26 novembre à 18h30 
Ghazi AAD 

27 novembre à 11h 
Cheikh Pierre GEMAYEL  

et Antoine GHANEM 
 

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

