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MÉDITATION  :  

"Tous invités à nous souvenir de notre Baptême!" 

En ce début du temps béni de l'Épiphanie, le temps où nous fêtons et méditons le 

Baptême de Jésus, le Pape François est revenu, sur l’importance de nous 

souvenir de notre baptême, jour où nous recevons pour la première fois le Saint-

Esprit et devenons enfants de Dieu.  

Parce que nous sommes baptisés, nous assumons la responsabilité de suivre 

Jésus!  Pour suivre Jésus, «nous devons reproduire en nous-mêmes ses 

caractéristiques : douceur, humilité, tendresse.» Une responsabilité «pas facile», 

a concédé le Saint-Père, «surtout quand nous sommes entourés de tant 

d'intolérance, d'arrogance, de dureté. Mais avec la force qui vient de l'Esprit-

Saint c’est possible!», a-t-il souligné. 

Le Saint-Esprit, nous le recevons pour la première fois le jour de notre baptême, 

et ce jour-là, 

poursuit le Pape 

François, «nous 

ouvrons nos cœurs à 

la vérité, toute la 

vérité.» Même si 

l'Esprit conduit 

notre vie sur un 

chemin difficile, ce 

chemin, dit le Saint-

Père, est «joyeux de 

charité et de 

solidarité envers 

nos frères.» Car 

«l'Esprit nous donne 

la tendresse du 

pardon de Dieu et 

nous imprègne de la puissance invincible de la miséricorde du Père.» 



Le baptême de Jean-Baptiste est basé sur le symbole de l’eau; celui de Jésus, 

s’inscrit dans le Saint-Esprit et le feu. Dans le 

baptême chrétien, explique le Saint-Père, «le 

Saint-Esprit est l’architecte principal : c’est lui 

qui brûle et détruit le péché originel, restituant 

aux baptisés la beauté de la grâce divine; c’est 

lui qui nous délivre de la puissance des 

ténèbres, et du péché, et qui nous emmène dans 

le royaume de la lumière, de l'amour, de la 

vérité et de la paix.» 

Tous baptisés! Tous frères! Fêter et méditer le Baptême de Jésus est une 

double occasion:  

1- Une occasion de chercher la date de notre baptême, aussi importante que la 

naissance physique puisqu'il s'agit d'une «renaissance» dans le Christ, nous dit le 

Pape. Et pour ce faire, il nous demande de nous renseigner auprès de nos parents 

ou de nos paroisses pour connaître la date précise de notre baptême;  

2- Une occasion aussi de «remercier pour ce don et réaffirmer notre attachement 

à Jésus, avec l'engagement de vivre comme chrétiens, membres de l'Église et 

d'une humanité nouvelle, dans laquelle nous sommes tous frères.» 

Partager et communiquer! Si «le baptême est reçu qu'une seule fois, conclut le 

Saint Père, il doit être attesté tous les jours, car c’est une vie nouvelle à partager 

et une lumière à communiquer, en particulier à ceux qui vivent dans des 

conditions indignes de l'homme et qui marchent sur les chemins des ténèbres». 

En ce temps spécial, une bénédiction spéciale! «Maintenant, je tiens à 

exprimer une bénédiction 

spéciale à tous les enfants 

qui ont été baptisés 

récemment, a dit le Saint-

Père; mais aussi à tous les 

jeunes et adultes qui 

viennent de recevoir le 

sacrement de l'initiation 

chrétienne, ou qu'ils sont en 

train de le préparer. Que la 

grâce du Christ soit 

toujours avec eux!» et avec 

vous. Amen! 

Radio Vatican, le Pape François, lors de l'Angélus du 10 janvier 2016. 

http://fr.radiovaticana.va/


 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 21 Janvier 2017 

 Catéchèse  Cours d’arabe  Scouts  

 CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE  
Mardi 31 janvier à 20h, aura lieu la 1ère rencontre du 2ème cycle. 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS                           
Mercredi 18  janvier à 20h00, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE :  
  Reprise le Jeudi 26 janvier à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR 

 JOURNEE DU PATRIMOINE ORIENTAL A NOTRE DAME DU LIBAN 
  Organisée par l’Œuvre d’Orient, le samedi 21 janvier de 10h à 15h, (en présence de Télé-lumière) 

 14h -15h : Prière œcuménique, présidée par Mgr Gemayel; tous les fidèles sont invités         

        à ce temps de partage et de prière, pour vivre ensemble un temps de Paix et d'Unité.      

  18h30 :  Messe de clôture  

 FETE DE SAINT MAROUN  
 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun à ND Du Liban, célébrée par S.E. Mgr GEMAYEL :  

le Dimanche 12 février à 11h. 
  LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN, 

Les 10, 11 et 12 février vous sera communiqué le plutôt possible. 

 SOIRÉE 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 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 suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine  

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

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2017. 

                                       Thème : "Nous réconcilier, l'amour du Christ nous y presse", 2 Co 5, 14-20.  
 

              

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 15  janvier    
2 Cor 4/5-15 ; Jn1/35-42 
Col 1/9-17 ; Lc 12/6-10   

2ème Dimanche après l'Epiphanie 
Notre Dame des Semailles 

Lundi 16 janvier    
2 Cor 1/1-11; Mt 16/24-28 
2 Cor 1/3-7 ; MC 1/1-8 

Chaînes de St Pierre 

Mardi 17 janvier     
2 Cor 1/12-24 ; Lc 5/1-11 
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31 

Saint Antoine le Grand 

Mercredi 18 janvier       2 Cor 2/1-11 ; Mt 4/18-25  

Jeudi 19 janvier         2 Cor 2/12-17 ; Mt 9/9-13 Notre Dame des Semailles 

Vendredi 20 janvier         2 Cor 12/17/13-4 ; Mt 9/35-38  

Samedi 21 janvier         2 Cor 13/5-13 ; Mt 10/1-6  

Dimanche 22 janvier    Gal 3/23-29 ; jn 3/1-16 3ème Dimanche après l'Epiphanie 
 
 



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

 Saint Maurille, Les Ponts de Cé (Angers) et le 15 janvier S.E. présidera la  Messe d'installation du 

Père EL CHAIEB à Nantes. 

 Le week-end du 4 et 5 février, Son Excellence visitera la ville de Montpelier et la région. 

 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 

     
 

22 janvier 2017 
Luca TEHINI 

28 janvier 2017 
Mathieu HOKAYEM 

                       

14 janvier à 18h30 
40ème Elias Saïd CHARBEL 

 
 15 janvier à 11h 

40 ème Ghazi AAD 

15 janvier à 18h 
40ème Elham MATTA 

 
 
 
    
 

 

14 janvier 2017 
Clara KARAM 

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 

4 Février 2017 
Nolan SAAB 

20 janvier à 19h 
Nawal  KHALIFE née SLEIMAN  

Nada KHALIFE 
 Nicolas GHANEM  

21 janvier à 18h30 
Antoine NAKAD 

 

22 janvier à 11h 
40ème Gilberthe BARGHOUD 

 

28 janvier à 18h30 
40ème Fouad ABOU JAOUDE 

 

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

