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DIMANCHE DE L'ANNONCE Á ZACHARIE 

Du 13 au 19 novembre 2016, Nº1273 

 

Méditation du dimanche de l'Annonce à Zacharie (Luc 1, 1-25) 

 « JE SUIS GABRIEL ET JE ME TIENS EN PRÉSENCE DE DIEU… » 

En ce premier dimanche du temps de l’Avent, où nous nous préparons pour accueillir le Fils de Dieu incarné sur 
notre terre, l’Église nous sollicite à méditer la première annonciation, celle à Zacharie.  

Dans l’introduction, Saint Luc s’adresse à Théophile ; un nom grec « 
Theophilos » qui signifie « qui aime Dieu » ou « qui est aimé de Dieu ». 
Comme si Théophile représente chaque fidèle pratiquant de l’Église. Tout 
l’Évangile est adressé à nous, toutes et tous sans exception, qui sommes 
baptisés en le Nom du Christ et engagés jusqu’au bout dans son amour. 

Dieu notre Père céleste choisit la démarche des « ANNONCIATIONS » 
afin que son peuple puisse parvenir à se préparer et à accueillir 
convenablement la Bonne Nouvelle de l’Incarnation de son Fils unique, le 
Messie attendu, pour le Salut de l’humanité entière.  

Chacune des trois annonciations principales du temps de l’Avent ; de 
Zacharie, de Marie et des bergers, se déroule toujours en 5 étapes : l’attente de l’homme, l’apparition de l’ange 
de Dieu, le message divin, la réponse de l’homme et enfin le dernier mot définitif et décisif de l’ange divin. 
Contemplons ensemble celle de Zacharie :  

- La première étape : l’attente. « Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, 
nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. Ils étaient l’un et l’autre 
des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon 
irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et l’autre avancés 
en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du 
culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres, pour aller offrir l’encens dans le 
sanctuaire du Seigneur. » L’attente de couple juste et saint était l’image même de l’attente du peuple d’Israël : 
la délivrance de la stérilité. Israël attendait l’enfant qui allait devenir le roi des rois et sauver son peuple de la 
main de Satan ; « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; 
son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Et le pouvoir 
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le 
droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! » (Is 9,5-
6), de même ce couple désirait un enfant afin qu’il efface leur honte devant les hommes. Dans les deux cas, cet 
enfant tant attendu avec « une espérance contre toute espérance » (Romains 4, 18), assurera la descendance 
sacerdotale de la famille et contribuera à la sanctification du peuple. Ainsi, cette attente rentre dans le silence 
divin au plus profond du Mystère du salut de Dieu. 

- La deuxième étape : l’apparition de l’ange de Dieu. Elle eut lieu au 
temple et plus précisément à la droite de  l’autel de Dieu dans les 
Saints des Saints, le lieu le plus sacré et le plus sublime du culte qui est 
réservé uniquement aux prêtres. « L’ange du Seigneur lui apparut, 
debout à droite de l’autel de l’encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé 
et la crainte le saisit. » Donc, cette action est une mission divine par 
excellence. Elle ne se limite pas uniquement à la famille de Zacharie et 
Elizabeth mais elle s’ouvre à l’humanité entière. Elle révèle 
l’universalité du Salut. Notre Saint Pape décrit parfaitement ce don de 
la crainte de Dieu que Zacharie a vécu durant cette apparition. Il disait : 



« Lorsque nous sommes envahis par la crainte de Dieu, alors nous sommes portés à suivre le Seigneur avec 
humilité, docilité et obéissance. Mais cela, non pas à travers une attitude résignée et passive, ou même de 
lamentation, mais avec l’émerveillement et la joie d’un fils qui se reconnaît servi et aimé par le Père. La crainte 
de Dieu, donc, ne fait pas de nous des chrétiens timides, soumis, mais engendre en nous courage et force ! C’est 
un don qui fait de nous des chrétiens convaincus, enthousiastes, qui ne sont pas soumis au Seigneur par peur, 
mais parce qu’ils sont émus et conquis par son amour ! Être conquis par l’amour de Dieu ! Et cela est une belle 
chose. Se laisser conquérir par cet amour de papa, qui nous aime tant, qui nous aime de tout son cœur. » (Pape 
François, audience générale, place Saint-Pierre, le mercredi 11 juin 2014) 

- La troisième étape : Le message. Il fut : « Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il 
sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le 
ventre de sa mère ; il fera revenir de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ; il marchera devant, en 
présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers 
leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. ». Ce 
qui caractérise ce message est sa portée salvifique et messianique par excellence. Il est étroitement lié à la 
mission d’Élie (Élie en hébreux signifie « Mon Dieu ») lors de sa deuxième venue ; « Voici que je vais vous 
envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur 
des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d’anathème le 
pays ! » (Malachie 3, 24-25). Cette sublime mission fut fortement attendue par « Israël » dont la signification en 
hébreu « Issroīēl », est « Peuple de Dieu » ou famille de Dieu. L’objectif fondamental de cette mission est de 
préparer la venue du Messie promis selon l’Alliance que Dieu conclu avec son Peuple en déchéance à cause du 
péché d’Adam et Ève ; « J’établirai ma demeure au milieu de vous, et moi, je ne vous prendrai pas en aversion. 
Je marcherai au milieu de vous ; je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » (Lévitique 26, 11-12). Ainsi, le 
nom de Zacharie, en hébreu « Zkaryah » qui signifie « Dieu s'est souvenu », y prend sa signification symbolique 
plénière ainsi que le nom d’Elisabeth, en hébreu « Elisheva » qui signifie à la fois « Mon Dieu est mon serment » 
et « Mon Dieu est ma subsistance ». 

- La quatrième étape : la réponse de Zacharie. Elle comporte essentiellement un doute humainement et 
scientifiquement justifiable ; « Alors Zacharie dit à l’ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en 
effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » ». Elle révèle la limitation et la fragilité de 
l’humanité devant la toute-puissance de divinité. Au sein de ce doute et de cette confusion, l’homme est appelé 
à ouvrir largement son cœur vers le haut des cieux et à croire solidement qu’il fut créé afin qu’il soit élevé au-
dessus de sa nature fragile et des limitations de sa science. 

- La cinquième étape et la dernière : le mot définitif et décisif de l’ange ou de l’envoyé de Dieu Gabriel. Il dit : 
« Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour te parler 
et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence 
et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n’as 
pas cru à mes paroles ; celles-ci s’accompliront en leur temps. » Gabriel, dont le 
nom hébreu « Ġabrīēl » de gabar (force) et El (Dieu), signifie la « Force de Dieu » 
ou « Dieu est ma Force » ou « le Héros de Dieu », réagit avec un pouvoir puissant 
provenant des hauts des cieux. Cette contre réaction porte essentiellement un 
signe tangible qui prouve la véracité du message divin. Certes, elle n’est pas une 
réaction négative marquant une punition divine à Zacharie à cause de son 
incrédibilité. Par contre, elle est un signe de confiance divine afin que Zacharie 
croie et vive par la suite un silence méditatif lui donnant de gouter la bonté de 
Dieu et de contempler sa miséricorde divine avant son incarnation en son fils Jean dont le nom en hébreu 
« Youhanna » signifie « Dieu fait grâce » ou « Dieu fait miséricorde » ou « Dieu accorde sa tendresse ». 

Prions le Seigneur  :  

Chacun et chacune de nous passent par des moments difficiles ou stériles et sentent des manques profonds. 
Ainsi chacun et chacune construisent leurs propres attentes. Par ta générosité illimitée, Seigneur toi qui es 
présent dans notre humanité fragile, tu nous envoies de multiples messagers pour notre salut. Accordes nous 
toujours la grâce d’ouvrir amplement nos cœurs à tes multiples apparitions divines dans notre vie quotidienne 
afin que ta miséricorde et ton amour s’incarnent en nous et que nous les accueillions dans le silence de ton 
amour. Amen !  

      P Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris  



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 19 novembre 2016   

 Catéchèse : 15h–16h30    

 Groupe 'Messagers du Christ' : Messe des Messagers du Christ à 18h30 

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 Scouts : 14h-16h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 16 novembre à 20h, donnée par S.E. Mgr Gemayel. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 

Jeudi 17 novembre à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR. 

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE  
- Mardi 15 novembre à 20h aura lieu la 3ème rencontre du 1er cycle. 

- Samedi 19 Novembre du 14h à 19h : Retraite spirituelle pour les couples et les familles. 

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 

LLaa  PPaarrooiissssee  NNoottrree  DDaammee  dduu  LLiibbaann  àà  PPaarriiss  vvoouuss  iinnvviittee  aauu  TTrriidduuuumm::  
  

VVeennddrreeddii  1188  nnoovveemmbbrree  àà  2200hh3300  ::    

  ««  NNOOUUSS  EETT  LLEE  LLIIBBAANN  DD’’AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  EETT  DDEE  DDEEMMAAIINN  »»   

CCoonnfféérreennccee  pprrééssiiddééee  ppaarr  

SS..EE..  MMggrr  MMaarroouunn  NNaasssseerr  GGeemmaayyeell  eett  MM..  GGhhaaddii  EEll  KKhhoouurryy,,  CChhaarrggéé  dd''AAffffaaiirreess    
  

SSaammeeddii  1199  nnoovveemmbbrree  àà  1188hh3300  ::    

MMEESSSSEE  PPOOUURR  LLAA  PPAAIIXX  AAUU  LLIIBBAANN  AAVVEECC  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  

SSUUIIVVIIEE  DD’’UUNNEE  FFÊÊTTEE  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE  LLIIBBAANNAAIISSEE  EENN  FFAAMMIILLLLEE    
  

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  
 

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 Jeudis : 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 suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

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

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 13 novembre    
Rm 4/13-25 ; Lc 1/1-25  
1tm 2/1-10 ; Mt 5/13-17 

Dimanche de l'Annonce à Zacharie 
Saint Jean Chrysostome 

Lundi 14 novembre   
Rm 4/1-12 ; Jn 8/31-37  
1Tm 1/12-19 ; Mt 9/9-13 

Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste 

Mardi 15 novembre     Rm 2/1-8 ; Jn 8/38-40  

Mercredi 16 novembre       
Rm 2/9-16 ; Jn 8/41-45  
Ph 1/12-21 ; Lc 12/11-15 

Saint Roumanos, Martyr 

Jeudi 17 novembre         Rm 2/17-29 ; Jn 8/46-50  

Vendredi 18 novembre      Rm 3/1-12 ; Jn 8/51-55  

Samedi 19 novembre    
Rm 3/21-31 ; Jn 8/56-59  
Hb 2/14-3/6 ; Lc 11/27-32 

Présentation de la Vierge au Temple 

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



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.  

 Le 30 octobre,  S.E. a donné le sacrement de l'ordre sacerdotal au Diacre 
Béchara AOUN, en la paroisse Notre Dame du Liban à Lyon. 
 

 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  

12 novembre à 18h30 
Youssef GERYES TANNOUS 

13 novembre à 11h 
Joseph GHANEM et son fils Fouad  

 

27 novembre à 11h 
Cheikh Pierre GEMAYEL  

et Antoine GHANEM 

BAPTÊMES 

20 novembre 2016 
Elio SAADE 

26 novembre 2016 
Thomas DAOU MOUSSAKOV 

Gabriel LIEUGARD 

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

