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Méditation de la fête de l’Incarnation du Fils de Dieu (Luc 2, 1-20) 

 « L’EMMANUEL nous est né ! Alléluia ! » 
Notre message pour la FÊTE DE L’INCARNATION DU 
FILS DE DIEU SUR NOTRE TERRE depuis deux 
millénaires et plus, connue dans notre monde par 
« Noël », se résume en un seul nom : 
« EMMANUEL ! ». 

Ce nom divin prend son origine de l’Ancien 
Testament dans le livre d’Isaïe : « C’est pourquoi le 
Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici 
que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire en 
hébreux : Dieu-avec-nous). » (7,14) Le prophète 
Isaïe a vécu dans le VIIIème siècle et il est décédé dans le VIIème siècle av. J.-C. Dès lors, le célèbre 
livre de sa prophétie a décrit parfaitement la venue et la vie du Messie, sauveur du monde tant 
attendu par le peuple de Dieu.  

L’Emmanuel d’Isaïe viendra d’une vierge pour sauver le peuple d’Israël de tous ses ennemis. Il 
est le Messie engendré par une semence divine. Il est la promesse de Dieu donnée aux premiers 
patriarches de notre famille croyante. Il est celui qui rachète l’homme de sa détresse et lui donne 
la victoire ultime sur ses multiples adversaires jusqu’à la fin du monde. « Car un enfant nous est 
né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » (Is 9, 6) 

Ce même Emmanuel, Dieu avec nous, réapparut une seconde fois et la dernière dans le 
premier chapitre du Saint Évangile selon Saint Matthieu quand l'ange Gabriel annonce à 
Joseph : « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète : 
Voici que la vierge concevra un fils auquel ils donneront le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : 
Dieu avec nous. » (Mt1, 22-23). 

La première question que l'on se pose : Joseph donna à l'enfant le nom de Jésus (qui veut dire 
"Seigneur, sauve !"), pourquoi Matthieu éprouve-t-il le besoin d'évoquer en plus le nom 
d'"Emmanuel, Dieu avec nous" ?  

Saint Matthieu s’adressa à une communauté de Juifs et de païens. Il la conforte dans sa foi en lui 
montrant que Jésus est héritier de la promesse de Dieu. D'abord, puisque c'est Joseph, issu de la 
lignée davidique, qui donne à Jésus un nom, celui-ci est indiscutablement "fils de David". Ensuite, 
grâce à la prophétie d'Isaïe, il devient clair que la naissance de Jésus, et plus particulièrement sa 
conception virginale, accomplissent les Saintes Écritures. 



Certes, Jésus est le Christ Messie et il est l’Emmanuel Sauveur unique du monde. Il est le 
Mystère de la Foi originelle dès le commencement de la création et pour l’éternité. 

Depuis toujours, aujourd’hui et pour les siècles des siècles, l’Emmanuel est notre fête sublime et 
ultime. Comment, donc, célébrons-nous authentiquement cette fête divine ? 

Chers fidèles, fêter l’Emmanuel aujourd’hui consiste à se conformer parfaitement à LUI. 

Emmanuel n’est pas venu pour juger le monde mais pour lui accorder l’immense miséricorde 
divine et pour le sauver (Jean 12:47). Un prêtre dans le confessionnal fête l’Emmanuel. Un 
pécheur qui décide de vivre une authentique pénitence fête solennellement l’Emmanuel. Un 
fidèle miséricordieux envers ceux et celles qui ne méritent pas la miséricorde fête l’Emmanuel. 

Emmanuel s’est incarné pour nous accorder la joie et pour que notre joie soit parfaite en lui (Jn 
15,11). Mais pour que cette fête soit vraiment joyeuse, chaque fidèle, à l’exemple de son 
Seigneur qui a envoyé ses anges vers les bergers marginalisés, est appelé à semer cette même 
joie dans les cœurs des personnes en détresse et de celles qui sont les plus délaissées et 
oubliées. Dessiner un petit sourire sur le visage d’un jeune triste, d’un pauvre en besoin, d’un 
enfant orphelin et d’une personne âgée en solitude est la plus belle fête d’Emmanuel dans notre 
monde aujourd’hui. 

Emmanuel entra au sein de notre histoire pleine de guerre, de haine, de déshumanisation et 
de corruption afin qu’il nous accorde sa paix éternelle par la force de son amour et de sa 
réconciliation; « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il 
aime. » (Luc 2, 14). Notre saint Pape François est très clair : « Si vous ne savez pas pardonner, 
vous n’êtes pas chrétien… Vous ne pouvez pas recevoir la paix du Seigneur, le pardon du 
Seigneur ». Être des artisans de paix et source de pardon pour ses proches et surtout pour ses 
ennemis, est la fête suprême de l’Emmanuel.   

L’Emmanuel quitta sa gloire céleste, devenu homme, afin que tout homme qui croit en Lui, 
devienne participant de la nature divine (2 Pierre 1,4) par la toute-puissance de sa Mort et de 
sa Résurrection. Il est donc le chemin unique qui mène à la vie éternelle. La FOI en Jésus- Christ, 
Dieu avec nous, nous rend capable d’être divinisés par lui comme des emmanuels ayant « part à 
sa gloire céleste » (Jn 17, 24) avec Lui. Donc, un baptisé méditant la Parole de Dieu sous 
l’inspiration de l’Esprit Saint, consacrant un temps de prière silencieuse et de recueillement 
devant le Saint Sacrement et, par la grâce de Dieu, cherchant sans cesse à approfondir sa foi à 
travers des lectures spirituelles et des formations théologiques diverses, fête profondément et 
authentiquement l’Emmanuel. 

Ainsi, si nos vœux de cette année dépassent de 
loin un prompt « joyeux noël » sécularisé, et 
révèlent courageusement la plénitude du sens 
de la fête en déclarant ouvertement et avec 
une foi solide : L’EMMANUEL NOUS EST NÉ ! 
ALLÉLUIA !, ils portent évidemment de 
multiples grâces et bénédictions miraculeuses 
pour la sainteté de nos proches, pour la 
conversion de nos ennemis et pour la paix 
durable à nos chers pays respectifs. Amen ! 

Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du 
Liban à Paris. 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : (pas de cours pendant les vacances scolaires) 

 Reprise le Samedi 7 Janvier  2017 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 11 janvier à 20h00, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL  

  SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016 : SOIRÉE NOUVEL AN 2017. 

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un  

DÎNER FESTIF AUX SALONS DE LA PAROISSE.  

Places en nombre limité.  

Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer. 

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN  : "Autour des Compositeurs Libanais"  

Dîner-spectacle organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut 
patronage de S. E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par 

Père Naoum KHOURY et Marie-Josée MATAR, 
le jeudi 9 février 2017 à 19h30.        Réservez la date ! 

 
 

 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 1
ers 

Jeudis du mois : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 
   

 

 CELEBRATIONS LITIRGIQUES DE LA FÊTE DE L’INCARNATION A L'EPIPHANIE   

Samedi 24 décembre : Vigile de La Fête de l'Incarnation  

 Messe de nuit à 20h, présidée par S.E. Mgr GEMAYEL                             

Dimanche 25 décembre : Nativité de notre Seigneur 

 Messes Solennelles : à 11h et à 18h  

Lundi 26 décembre: Félicitations de la Ste Vierge.  

 Messe à 19h  

Jeudi 29 décembre : Mémoire des Saints Innocents de Bethléem.   

 Messe à 19h  

Samedi 31 décembre : Saint Sylvestre 

 18h30 : Office du soir et Messe d'action de grâce pour l'année 2016,  

                        suivie d'une veillée de prière jusqu'à minuit devant le Saint Sacrement. 

Dimanche 1
er

 janvier  : Jour de l'An - Circoncision 

 11h30 : Messe  18h00 : Messe 

Samedi 7 janvier :  

       18h30 : Messe de l'Epiphanie  

Dimanche 8 janvier : Solennité de l’Epiphanie :  
 11h :Messe d'action de grâce pour les nouveaux baptisés des années « 2013, 2014, 2015 et 2016 »,  

            renouvellement  des promesses du baptême pour les fidèles croyants et bénédiction de l’eau.  

 18h : Messe de l'Epiphanie animée par la Confrérie                

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

 

Dimanche 25 décembre    Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 
Nativité de notre Seigneur  

Messes  solennelles : 11h et 18h  

Lundi 26 décembre    Ep 1/3-14 ; Lc 1/46-55 Félicitations de la Vierge  

Mardi 27 décembre     2 Cor 11/1-9; Mt 23/29-24/2  

Mercredi 28 décembre       Ap 21/9-10,21-27 ; Mt 2/1-12  

Jeudi 29 décembre         Hb 11/23-31; Mt 2/13-18  Les Saints Innocents de Bethléem  

Vendredi 30 décembre         Actes 7/2-,30-37 ; Mt 2/19-23   

Samedi 31 décembre         Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18 Saint Sylvestre                            

Dimanche 1er janvier    Ep 2/11-22 ; Jn 14/27-31 
Jour de l'An - Circoncision de notre Seigneur 

Messes à 11h30 et à 18h 
 
 



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 10 décembre, Son Excellence a ordonné quatre sous-Diacres, pour notre jeune Eparchie.  

 Le 13 décembre, Son Excellence a présidé la réunion mensuelle du presbyterium. 

 Le 26 décembre, Son Excellence  donnera le sacrement de l'ordre  à M.  Malek CHAIEB,  à  l'Eglise 

 Saint Maurille, Les Ponts de Cé (Angers).   

 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 
 

VŒUX DE LA FÊTE DE L’INCARNATION 

Son Excellence recevra les fidèles du diocèse Notre 

Dame du Liban de Paris des Maronites, à l'évêché 

Maronite, Beit Maroun - 24 Rue Ernest Renan à 

92190 Meudon. 

Le Dimanche 25 Décembre 2016 de 18h00 à 20h00 

et le Samedi 7 Janvier 2017 de 17h00 à 19h00. 
  

 

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 ! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAPTÊMES 
 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

28 décembre 2016 
Gabrielle BAZ   

Alexandre LEGAL 

                        30 décembre à 19h 
    40ème Joséphine ASSAF RICHA 
 

   7 janvier à 18h30                    14 janvier à 18h30 
   SALWA EL HAJJ BOUTROS EL GEMAYEL              40ème Elias Saïd CHARBEL 
 

 

29 décembre 2016 
Manon LATTOUF  

30 décembre 2016 
Joseph KHALIFE    

 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 0625624853 ; 09 53 22 04 53      

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 

1er janvier 2017 
Marie IBRAHIM 
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