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DIMANCHE DE LA VISITATION 

Du 27 novembre au 3 décembre 2016, Nº1275 
 

Méditation de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth (Luc 1, 39-45):  

« L’ENFANT A TRESSAILLI D’ALLÉGRESSE EN MOI ! » 
Voici qu’un nouveau dimanche nous apparait dans ce temps de l’Incarnation du Fils de Dieu. C’est le dimanche 
de la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. 

Cette visitation manifeste un dynamisme de joie si spirituel et si sublime. 
Une joie qui émane de l’Esprit Saint et agit vigoureusement dans les 
entrailles de Marie et d’Elisabeth. Ces entrailles où demeurent les deux 
enfants, le divin messie et le prophète Jean, symbolisent ce qui est au 
plus profond de l’être ; le lieu de la miséricorde par excellence. Cette 
extase béatifique très profonde se propage pour combler l’être tout 
entier ; « … quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint. » Ainsi 
Chacune devint une source de bénédictions et de louanges ; « …et 
Elisabeth « s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre toutes les 
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » et « Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! ». (Luc 1,46-47) 

 Quelle est la source de cette joie céleste sentie dans les 
entrailles de Marie et d’Elisabeth ? 

 Pouvons-nous sentir cette même joie divine en nous ? 

 Sommes-nous capables d’engendrer cette même joie dans les entrailles de nos prochains ou même 
dans les cœurs de nos ennemis qui ont rejeté Dieu et son amour ? Une visite suffit-elle ?  

La source de cette joie c'est Jésus, Fils de Dieu sauveur de tout être humain. Il demeure dans les entrailles de 
Marie qui la transforme en un tabernacle mobile. Loin d’être statique ou dormant, Jésus, l’Emmanuel, Dieu avec 
nous, désire énormément combler nos cœurs et les cœurs de tout homme et femme de son bonheur éternel. Ce 
désir ardent fut exprimé par les anges avant son incarnation : « Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la 
terre, paix ; et bon plaisir dans les hommes ! » (Luc 2,14). Et lui-même le proclama durant sa vie parmi nous ; « Je 
vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » (Jn 15, 11). Il promet aux 
disciples : « Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie » (Jn 16, 20). En se basant sur sa propre 
expérience spirituelle, St Paul nous interpelle fortement en disant : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je 
le redis : soyez dans la joie. » (Phi 4,4). Notre Saint Pape François introduit son Exhortation Apostolique, 
« EVANGELII GAUDIUM » en écrivant : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. ». 

Certes chaque fidèle croyant possède la grâce de sentir cette joie céleste dans le plus profond de soi-même. En 
cette même exhortation, le Pape François « invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à 
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de 
se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous 
apporte le Seigneur » (Paul VI, Exhort. Apost. Gaudete in Domino (9 mai 1975), n. 22 : AAS 67 (1975), 297) ». L’unique 
condition pour que cette joie jaillisse en nous réside en la découverte profonde du Cœur divin de Jésus. Benoît 
XVI nous conduit à ce cœur en expliquant : « À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique 
ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 
horizon et par là son orientation décisive ». La rencontre avec le Christ, unique source de joie pour notre être et 
notre vie, se fait par plusieurs manières :  



- La visite de sa Parole divine par le biais de la méditation profonde du Saint Évangile. 
- La visite d’une personne qui a expérimenté cette joie authentiquement en lui. 
- La visite d’une formation théologique qui révèle le Christ ainsi que les multiples expériences des Apôtres, 

de la Vierge Marie, des saintes et des saints. 
- La visite du Saint Sacrement d’où rayonnent les lumières de la joie éternelle. 

Ces quatre sortes de visites ne sont pas exclusives mais fondamentales pour que cette joie enflamme les 
entrailles des visiteurs et illumine des sourires authentiques sur leur visage. Ils sont séduits par le Christ et 
deviennent séduisants pour le Christ, pleins d’enthousiasme pour l’annoncer au monde, des cœurs ouverts d’où 
émane la joie du Christ, et des convaincus profonds que seul le Christ enlèvera la tristesse du monde afin d’y 
semer la joie du ciel. 

Désormais, par la grâce de notre baptême au nom de la Trinité Sainte, nous sommes déjà bien armés pour 
engendrer cette joie sublime dans les cœurs des humains même les plus vulnérables. Une visite nous suffit, celle 
d’ÉVANGÉLISER. Le Pape Paul VI déclare : « la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même lorsque c’est 
dans les larmes qu’il faut semer […] Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt 
dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou 
anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont, les premiers, reçu en eux la joie 
du Christ ».  

Les chrétiens joyeux sont les plus contagieux pour accomplir ce miracle merveilleux en passant le bonheur du 
Christ aux cœurs des plus démunis et aux hommes atteints par la détresse et le malheur de ce monde de 
désordre. Le Pape François nous avertit : « La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un 
ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne 
peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire ». Chacune et chacun de nous est une mission de la 
joie du Christ dans ce monde à l’image de notre douce mère, Mère de Dieu. Pour maintenir vive l’ardeur 
missionnaire, il nous faut une confiance ferme en l’Esprit Saint, car c’est lui qui « vient au secours de notre 
faiblesse » (Rm 8, 26).  

Le monde entier attend nos multiples visites évangélisatrices et miséricordieuses portant essentiellement la joie 
du Christ et uniquement la joie du Christ. « Chaque personne est digne de notre dévouement. Ce n’est ni pour 
son aspect physique, ni pour ses capacités, ni pour son langage, ni pour sa mentalité ni pour les satisfactions 
qu’elle nous donne, mais plutôt parce qu’elle est œuvre de Dieu, sa créature. Il l’a créée à son image, et elle 
reflète quelque chose de sa gloire. Tout être humain fait l’objet de la tendresse infinie du Seigneur, qui habite 
dans sa vie ». Citons quelques-unes : 
- Visite des pauvres en détresse. 
- Visite des prisonniers en quête de délivrance intérieure. 
- Visite des malades attendant dans la souffrance une guérison de leur cœur avant celle de leur corps. 
- Visite des pécheurs dont le mal a écrasé leur bonté originelle et a défiguré la beauté du visage du Christ en eux.  
- Visite des malheureux qui cherchent inlassablement la joie authentique et la vérité originelle de leur existence.  
- Visite des familles en difficulté qui souffrent sans cesse du manque du vin d’amour et d’unité. 

Nous sommes éternellement responsables pour sortir de notre soi et de nos sécurités personnelles et rencontrer 
l’AUTRE en qui Jésus nous interpelle incessamment. L’Évangile nous révèle les cris continus de l’humanité 
recherchant infatigablement le miracle de la miséricorde divine et par la suite l’immense joie éternelle. « Jésus 
même est le modèle de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait de 
le voir proche de tous ! Quand il parlait avec une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention 
profonde pleine d’amour : « Jésus fixa sur lui son regard et l’aima » (Mc 10, 21). Nous le voyons accessible, 
quand il s’approche de l’aveugle au bord du chemin (cf. Mc 10, 46-52), et quand il mange et boit avec les 
pécheurs (cf. Mc 2, 16), sans se préoccuper d’être traité de glouton et d’ivrogne (cf. Mt 11, 19). Nous le voyons 
disponible quand il laisse une prostituée lui oindre les pieds (cf. Lc 7, 36-50) ou quand il accueille de nuit 
Nicodème (cf. Jn 3, 1-15). » (Pape François, Exhortation Apostolique, La joie de l’Évangile) 

« Vierge et Mère Marie, … Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean le Baptiste, le faisant 
exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur… Toi, Étoile de 
la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi 
ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne 
jusqu’aux confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Amen. Alléluia ! »  
(Prière de clôture de l’Exhortation Apostolique, la joie de l’Évangile)  

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



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 3 décembre 2016 

Exceptionnellement les activités auront lieu de 14h à 17h et seront suivies par une fête 

pour les enfants dans les salons de la paroisse à l'occasion de la Sainte Barbe. 
 Catéchèse : 14h–15h30    

 Cours d’arabe : 15h30 -17h 

 Groupe 'Messagers du Christ' : 14h–15h30 

 Scouts : 14h30-15h - Temps spirituel avec l’Emmanuel. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 30 novembre à 20h, donnée par S.E. Mgr Gemayel. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : 

Jeudi 1er décembre 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, 11 et 12 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.               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 27 novembre    Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 Dimanche de la Visitation 

Lundi 28 novembre   Ep 1/15-23 ; Lc 1/46-56  Sainte Catherine Labouré 

Mardi 29 novembre     Ep 2/1-10 ; Lc 10/ 38-42   

Mercredi 30 novembre       
Ep 2/11-16 ; Lc 19/1-10 
1Cor 1/26-31 ; Mt 4/18-23 

Saint André, Apôtre 

Jeudi 1er décembre         Ep 2/17-22 ; Jn 4/39 - 42  

Vendredi 2 décembre         Ep 3/14-21 ; Mc 7/24-30  

Samedi 3 décembre         
Ep 4/1-7; Lc 5/27-32  
2 Cor 12/9-14; Mc 16/15-18 

Saint François Xavier, patron des 
missions  

Dimanche 4 décembre    
Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 
1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-12 

Dimanche de la Naissance de Jean 
Baptiste - Sainte Barbara 

 



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 25 au 28 novembre,  S.E.  accompagne  Sa Béatitude Mar Béchara Boutros cardinal 

AL-RAHI, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Maronites, qui effectue une 

visite pastorale aux villes de Marseille et Lyon. 

 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. 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 

BAPTÊMES 

26 novembre 2016 
Thomas DAOU MOUSSAKOV 

Gabriel LIEUGARD 

MESSES DE REQUIEM  

     
 

17 décembre 2016 
Marie BACHIR 

3 décembre à 18h 
40ème Mountaha MAGHAMES  

née MAROUN 

4 décembre à 11h 
Défunts OSJ 

4 décembre à 18h 
Sarkis et Nohad JOUITH EID 

18 décembre à 11h 
40ème Hneineh EID 

26 novembre à 18h30 
Aïda Younès FRANGIE 

27 novembre à 11h 
Cheikh Pierre GEMAYEL  

et Antoine GHANEM 
27 novembre à 18h 

Simone Béchara AOUN  
et  Elie Farid EL KHOURY  

Roger KARAM et Tanous AL HELOU 

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

