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Méditation du dimanche de la Révélation à Joseph 
   Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 1, 18-25 

« SAINT JOSEPH ÉCRIT PAR SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX » 
------------------------------------ 

En ce 5ème dimanche du temps de l’Avent, 
nous fêtons la Révélation de Joseph en 
présence des saintes Reliques de Sainte 
Thérèse de l’enfant Jésus.  

Pour cela, nous avons choisi quelques 
extraits d’un poème sur Saint Joseph écrit 
par Thérèse de Lisieux ainsi qu’une 
méditation sur la Sainte Famille. 

À NOTRE PÈRE SAINT JOSEPH 

Joseph, votre admirable vie 
S’est passée dans la pauvreté, 

Mais, de Jésus et de Marie 
Vous contempliez la beauté. 

Le Fils de Dieu, dans son enfance  
Plus d’une fois avec bonheur, 

Soumis à votre obéissance 
S’est reposé sur votre cœur. 
Comme vous dans la solitude 
Nous servons Marie et Jésus 

Leur plaire est notre seule étude 
Nous ne désirons rien de plus… 

Sainte Thérèse notre Mère 
Vous invoquait avec amour. 

Elle assure que sa prière 
Vous l’avez exaucée toujours. 

Après l’exil de cette vie 
Nous en avons le doux espoir 

Avec notre Mère chérie 
Saint Joseph, nous irons vous voir. 

 (Poésie 14, œuvres complètes, éditions du Cerf) 



 

« Que ce sera gentil de 
connaître au Ciel tout ce qui 
s’est passé dans la Sainte 
Famille ! Quand le petit 
Jésus commença à grandir, 
peut-être qu’en voyant 
jeûner la Sainte Vierge, il lui 
disait : « Moi je voudrais 
bien jeûner aussi. » Et la 
Sainte Vierge répondait : 
« Non, mon petit Jésus, tu 
es trop petit encore, tu n’as 
pas la force. » Ou bien peut-
être n’osait-elle pas l’en 
empêcher. Et le bon Saint 
Joseph ! Oh ! que je l’aime ! Lui ne pouvait pas jeûner à cause de ses travaux. Je le vois 
raboter, puis s’essuyer le front de temps en temps. Oh ! qu’il me fait pitié ! Comme il me 
semble que leur vie était simple ! Les femmes du pays venaient parler à la Sainte Vierge 
familièrement. Quelquefois elles lui demandaient de leur confier son petit Jésus pour aller 
jouer avec leurs enfants. Et le petit Jésus regardait la Sainte Vierge pour savoir s’il devait y 
aller. Quelquefois même les bonnes femmes allaient tout droit à l’Enfant Jésus et lui 
disaient sans cérémonie : « Viens jouer avec mon petit garçon » etc. …  

Ce qui me fait du bien quand je pense à la Sainte 
Famille, c’est de m’imaginer une vie toute ordinaire. 
Pas tout ce qu’on nous raconte, tout ce qu’on 
suppose. Par exemple que l’Enfant Jésus après avoir 
pétri des oiseaux de terre soufflait dessus et leur 
donnait la vie. Ah ! mais non, le petit Jésus ne faisait 
pas de miracles inutiles comme ça, même pour faire 
plaisir à sa Mère. Ou bien alors pourquoi n’ont-ils 
pas été transportés en Égypte par un miracle qui eût 
été autrement nécessaire et si facile au bon Dieu. En 
un clin d’œil, ils auraient été rendus là. Mais non, 
tout dans leur vie s’est fait comme dans la nôtre. Et 
combien de peines, de déceptions ! Combien de fois 
a-t-on fait des reproches au bon St Joseph ! Combien 
de fois a-t-on refusé de payer son travail ! Oh ! 
comme on serait étonné si on savait tout ce qu’ils 
ont souffert ! »  

(Carnet Jaune 820, parole 14) 
 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 17 décembre 2016 

 Catéchèse : 15h–16h30    

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 Scouts : 14h-16h30  

 Messe de la Nativité pour les enfants : à 18h30, suivie d'une fête pour les enfants dans les salons.  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 14 décembre à 20h00.  

 VEILLÉE ÉVANGELIQUE "L'EMMANUEL": 

Vendredi 16 décembre à 20h00. 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDL : Messe de Noël animée par les Jeunes NDL :  
Dimanche 18 décembre à 18h00, suivie d'un pot.                        

  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. 
 

 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 

 NEUVAINE ET PRÉDICATION DE LA FÊTE DE L'INCARNATION : 15 - 23 DÉCEMBRE 

Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Office du soir 19h00 : Eucharistie
19h30 : Prédication "Mystère de l'Incarnation" 

19h40 : Cérémonie de la Neuvaine. 

 Samedi:  
  18h30 : Messe suivie de la Neuvaine 

 Dimanche :  
11h00   18h00  : Messes suivies de la Neuvaine  

               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 décembre    Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 Dimanche de la Révélation à Joseph 

Lundi 12 décembre    Rm 10/14-21 ; Jn 7/1-10   

Mardi 13 décembre     Rm 11/1-12 ; Jn 7/11-18  

Mercredi 14 décembre       
Rm 11/13-24 ; Jn 7/25-30  

Rm 12/1-8 ; Mt 4/18-25 

Saint Nimutallah Al Hardini 

Messe et procession avec ses reliques à 19h 

Jeudi 15 décembre         Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36 Commencement de la Neuvaine de Noël 

Vendredi 16 décembre         Rm  12/1-8 ; Jn 7/37-44  

Samedi 17 décembre         Rm 12/9-21 ; Jn 7/45-53  

Dimanche 18 décembre    
 

Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17  
 

Dimanche  de la Généalogie 

 
 



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.  a accompagné  Sa Béatitude Mar Béchara Boutros 

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

qui effectuait une visite pastorale aux villes de Marseille et Lyon. 

 Du 6 au 12 décembre : Les reliques de Ste Thérèse sont 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.  

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

 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 ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAPTÊMES 
 

MESSES DE REQUIEM 

     
 

28 décembre 2016 
Gabrielle BAZ   

Alexandre LEGAL 

17 décembre 2016 
Marie BACHIR 

Léonie BOU AOUN 

            18 décembre à 11h                18 décembre à 18h 
40ème Hneineh CHALHOUB née EID              Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 
 

 

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 

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

