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LE CHRETIEN EST L'HOMME DE L'ANNONCIATION 

SAINT PAPE JEAN-PAUL II 

1. « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » (Luc 1, 28).  

L’Évangile d'aujourd'hui nous rappelle ces 
paroles familières. Nous savons par cœur la 
salutation angélique. Nous la redisons chaque 
jour dans notre prière…  

En ce jour, il faut que, nous aussi, nous 
prenions conscience que le chrétien est 
l’homme de l’Annonciation. 

Non seulement nous redisons les paroles de 
l’Ange à Marie, dans une prière familière - 
non seulement trois fois par jour 
1’ « Angelus » nous rappelle l’événement de 
Nazareth -, mais l’Annonciation marque en 
profondeur le chrétien. Marie de Nazareth, la 
première, a reçu de Dieu un message de salut; 
la première, elle lui a répondu par la foi. Comme elle, tout chrétien est 
l’homme de ce message de salut et l’homme de cette foi.  

2. L’événement qui s’est produit à Nazareth ouvre la voie nouvelle dans 
laquelle Dieu conduit toute l’humanité.  

Ce que signifie l’Annonciation, c’est, en un sens, la synthèse de tous les 
mystères que Dieu a voulus à la plénitude des temps, lorsqu’il entre dans 
l’histoire de l’homme selon le dessein éternel de son amour.  

La Vierge de Nazareth, nous la voyons au seuil du Temps nouveau, qui est le 
Temps définitif, en un sens, le dernier Temps. En elle, par elle, le Dieu de 
l’Alliance désire aller plus loin que ce qui avait été jusqu’alors « l’alliance », 
la « foi », la « religion ». Cette perspective peut émerveiller, mais elle peut 
aussi provoquer la crainte. C’est pourquoi les premières paroles de 
l’Annonciation disent: « Sois sans crainte, Marie ». Les paroles qui suivent 



sont présentes à notre mémoire. La Vierge Marie deviendra la Mère du Fils 
qu’elle appellera Jésus. Il sera Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. En lui 
s’accompliront toutes les promesses messianiques de l’Ancienne Alliance, 
celles qui se rattachent à l’héritage du patriarche Jacob et au roi David. En ce 
Fils, c’est le Royaume de Dieu lui-même qui se réalisera, ce Règne qui 
« n’aura pas de fin ».  

3. Il faut que nous prenions conscience, d’une manière nouvelle, que tout 
chrétien est homme de l’Annonciation.  

Être homme de l'Annonciation c'est : 

1- Mettre en valeur, la source vive de l’Alliance de Dieu avec les hommes: 
"Dieu nous aime, Dieu nous accompagne, à chaque étape de la vie, d’un 
amour patient et fidèle; Dieu met en nous son désir de ce qui est bon, un attrait 
vers ce qui est beau et vrai. Dans sa Providence, Dieu nous donne la vie pour 
être à son image et à sa ressemblance. Et Dieu nous appelle à partager toujours 
ce qui fait la grandeur de sa propre vie, l’amour parfait. Il nous accorde la  
liberté intérieure, il nous rend capables de goûter la certitude d’être aimés et 
de prendre la résolution ferme de répondre à cet amour. ...Il connait aussi la 
faiblesse de l’homme, sa difficulté à répondre dans une foi constante au 
message d’amour de l’Alliance. Il sait que nous cherchons souvent la force 
d’aimer plus en nous-mêmes que dans un accueil généreux du don de Dieu.  

2- Transmettre sans tiédeur, la Bonne Nouvelle de l’Annonciation: le Fils 
du Très-Haut, né de Marie, vient s’unir à l’humanité. Dans un monde égaré, 
la présence de Jésus rouvre la « blessure de 
l’amour », guérit les cœurs désemparés, offre une 
Alliance de pardon et de renouveau. Dans son 
infinie sainteté, Jésus nous attire sur la voie de la 
sainteté… 

Ainsi, de manière simple et humble, nous désirons 
tous suivre le modèle de la « Servante du 
Seigneur ». Nous gardons au fond de notre cœur 
tout le mystère divin de notre vocation dans le 
Christ.  

Avec Marie, chacun de nous et tous ensemble, 
nous désirons devenir les « HOMMES DE 
L’ANNONCIATION ».  

Extraits de l'HOMÉLIE DU SAINT PAPE JEAN-PAUL II  
Annecy (France) Mardi, 7 octobre 1986  



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 2 décembre 2017   
Catéchèse : 15h-16h30  Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30     
 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h 
 18h30 : Messe suivie d’une fête pour les enfants à l'occasion de la 
                 Fête de Sainte Barbe 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 28 novembre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 29 novembre à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 30 novembre à 20h  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 30 novembre à 20h  

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du                                             

         Dimanche 26 novembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts  
  MESSE DE BENEDICTION et RETRAITE SPIRITUELLE  
  Pour les Couples et les Familles : dimanche 10 décembre 11h -17h 
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi : 
18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie.    
Tous les 1ers Jeudis du mois :     
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  
Les Samedis : 18h30 : Messe  
Le Dimanche 26 novembre : Dimanche de l’Annonciation   
11h00 : Messe   
18h00 : Messe animée par la Confrérie   

 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

  

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

Lundi 27 novembre 
Gal L 3/1-6  ; Lc 11/27-32  
2Tm 2/8-16 ; Mt 10/28-33 Saint Jacques  

Mardi 28 novembre     Gal 3/7-14; Mt 11/25-30 Sainte Catherine Labouré  

Mercredi 29 novembre      Gal 3/ 23-29 ; Mt 13/54-58  

Jeudi 30 novembre         
Gal 4/1-7 ; Mt 12/46-50  
1Cor1/26-31 ; Mt 4/18-23 Saint André Apôtre 

Vendredi 1er décembre     Gal 4/8-12 ; Jn 6/40-44  
Samedi 2 décembre    Gal 4/13-20 ; Lc 10/21-24   

Dimanche 3 décembre   
Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 
2 Cor 12/ 9-14 ; Mc 16/15-18 

Dimanche de la Visitation 
St François Xavier, Patron des missions 

 



          BAPTÊMES   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
           

  

 
 
NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 Du 22 au 28 Novembre : Voyage à Beyrouth.  

 25 Novembre : Ordination sacerdotale du père Rami ABDEL SATER. 

 3 Décembre : Visite pastorale à Nemours. 

 10 Décembre : Messe de l'Immaculée Conception à la Cathédrale 

 12 Décembre : Presbyterium à Meudon 
   

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’Église 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 décembre à 18h 
Abdo et Wadiha EL HAYEK 

10 décembre à 11h 
40ème Elias KRAYEM EL ASMAR 

17 décembre à 11h 
Salwa GEMAYEL  

17 décembre à 18h 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

 
 

MESSES DE REQUIEM 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES : 
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.    
 Tél. : 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 

     25 novembre 2017                        3 décembre 2017 
        Matthew AKL                  Andréa MASSUEL MOUBARAK 

  
 

25 novembre à 18h30 
Joseph Francis EL GHARBY 

26 novembre à 11h 
Cheikh Pierre GEMAYEL 

et Antoine GHANEM 

2 décembre à 18h30 
40ème Hiam CHAAYA néé MOURAD 

3 décembre à 11h 
40ème Joseph AKEL  

 


