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DIMANCHE DE L’ANNONCE A ZACHARIE  

DU 19 AU 24 NOVEMBRE 2017 - Nº1316s 

 

Méditation de la semaine de l’annonce à Zacharie du temps de l’avent (Luc 1, 1 – 25) 

 « NOS NOMS SONT DES MISSIONS ! » 

Au début de ce temps de l’Avant, l’Église, notre douce mère, nous propose la première annonciation dans 

l’Évangile celle de Zacharie. Elle nous accompagne sur le chemin vers la fête de l’Incarnation du Fils de 

Dieu qui s’est accomplie dans la plénitude des temps au sein de l’histoire de notre humanité pécheresse et 

souffrante et qui attend la promesse du Salut venue de Dieu, notre Père céleste. Zacharie et Elisabeth 

« étaient l’un et l’autre des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les préceptes du 

Seigneur de façon irréprochable. » Pour ces raisons sublimes, Dieu les a choisis afin qu’ils soient les 

premiers missionnaires et les premiers héros du premier épisode de l’annonciation de la venue du 

Christ sauveur au monde, tant attendu depuis des siècles et des siècles. Ce sauveur qui a quitté sa gloire 

céleste et a pris sur lui notre corps vulnérable et pauvre pour enlever le lourd poids de nos péchés et nous 

accorde sa miséricorde par la force de sa Croix et la gloire de sa Résurrection. 

Comme dans toute l’histoire du Salut, les noms des héros de cet épisode évangélique constituent les 

différents titres de la mission salvifique à laquelle l’Église nous invite à participer effectivement dans 

notre situation quotidienne et à jamais. Donc, bibliquement, Chaque nom révèle en lui une mission fondée 

sur le Christ et a pour objectif le salut des hommes. Contemplons ensemble les noms mentionnés dans 

l’annonciation à Zacharie et découvrons profondément la mission de chacun au sein du mystère de 

l’incarnation du Fils de Dieu sur notre terre. 

Le premier nom « Théophile » et qui en grec signifie « l’amoureux de Dieu » ou « qui aime Dieu » ou 

« qui est aimé de Dieu ». Des interprètent disent que ce nom n’est pas attribué à une personne bien 

déterminée mais il représente chacun de nous et tout homme sur la terre surtout ceux et celles qui ont décidé 

fortement de se préparer à accueillir l’incarné divin avec une joie authentique. Jésus dit : « Je ne vous 

appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car 

tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » (Jn 15, 15) Donc, l’évangéliste inspiré a 

adressé personnellement la Parole de Dieu à chaque nom vivant sur la terre. 

Sommes-nous conscients de cette responsabilité salvifique posée sur nos épaules à travers l’Évangile ? 

Le second nom « Zacharie » ce qui signifie « Dieu se souvient ». Dieu a choisi Zacharie le prêtre afin 

qu’il soit un signe pour tous les peuples ; De ce 

serviteur de Dieu, consacré totalement pour annoncer 

le Salut au monde, se répand la bonne nouvelle. Donc 

et dès les premiers instants de la préparation 

liturgique de la grande fête de l’Incarnation de la 

promesse de Dieu, Dieu nous rappelle à travers le 

nom de Zacharie que Dieu est vivant dans notre 

histoire, Il nous aime et désire à tout prix notre salut.  

Sommes-nous des mémoires vivantes et vivifiantes 

dans cette mission salvifique qui défend toujours 

la vérité sublime de l’existence de Dieu ? 

Le troisième nom « Elisabeth » en hébreux 

« Elisheva » qui signifie « Dieu a promis » ou 

« Dieu est mon serment » ou « mon Dieu est ma subsistance ». Après la déchéance d’Adam, Dieu a 

promis à Abraham et à tous les prophètes de sauver son peuple, de les délivrer de la captivité de la mort et 

de leur accorder la vie au Royaume des cieux. Cette promesse de Dieu est évidente et vraie. Dieu ne ment 

 



pas comme Satan. Dieu est en Lui-même la vraie promesse qui vivifie l’homme et le déifie. Le prénom 

d’Elisabeth englobe toutes ces significations et c’est ce qu’elle a vécu et témoigné toute sa vie. 

Où sommes-nous de la grandeur de la foi d’Elisabeth qui a, tout le temps, confirmé la réalisation 

parfaite de la promesse de Dieu par le fait de l’Incarnation du Jésus-Christ, l’unique sauveur de 

l’univers et le vainqueur divin sur la mort et la souffrance de l’homme ? 

Le quatrième nom « Youhanna » traduit par « Jean » en français et qui en hébreux signifie « La 

tendresse de Dieu » ou « la Miséricorde de Dieu ». En ce nom, Dieu nous révèle le but ultime de la venue 

de son Fils parmi nous. Il s’est incarné afin de répandre sa miséricorde pour toutes et tous qui L’attendent 

et aussi pour toutes et tous qui le refusent et le tuent dans leurs âmes. Car Dieu ne peut être que tendresse 

et miséricorde maternelle, Lui qui, par amour et dans la souffrance, donne naissance à des enfants pour la 

vie éternelle. La mission de « Youhanna » fut remplie de l’esprit prophétique d’Élie (Élie en hébreux 

signifie « Mon Dieu ») qui a cru comme Abraham « … Espérant contre toute espérance, il a cru ; ainsi 

est-il devenu le père d’un grand nombre de nations, selon cette parole : Telle sera la descendance que tu 

auras ! » (Rm 4, 18), en vue de préparer l’humanité à accepter la miséricorde divine en Jésus et de la vivre 

dans la paix et la joie dans le cœur du monde. 

Nos proches sentent-ils en nos noms la force de la miséricorde de Dieu qui les pousse à vivre 

l’expérience de la nouvelle naissance spirituelle dans la pénitence et la conversion afin qu’ils gagnent 

le Christ et vivent l’espérance parfaite en la vie éternelle ? 

Le cinquième nom « Gabriel » en hébreu « Ġabrīēl » de gabar (force) et El (Dieu), qui signifie la 

« Force de Dieu » ou « Dieu est ma Force » ou « le Héros de Dieu ». Dieu a envoyé « sa puissance 

divine » pour semer le premier grain de sa Bonne Nouvelle dans le cœur de l'homme. Ce pouvoir divin a 

réduit au silence le prêtre Zacharie qui ne pouvait pas comprendre ce grand mystère et le rendait silencieux 

pour méditer et entrer dans la profondeur du mystère du salut de l’homme. Le nom de l'ange Gabriel appelle 

le nom de chacun de nous à témoigner aujourd'hui et chaque jour de la Vérité de cette force divine que nous 

avons reçue au baptême afin de préparer nos âmes, nos enfants, nos communautés et tout notre entourage 

à expérimenter ce "silence sacré" et méditer la Parole de Dieu pour réussir à fêter véritablement l'Incarnation 

divine dans la vraie sainteté et la vraie joie, et non seulement au milieu du désordre des plaisirs de la terre 

et de son idolâtrie. 

Avons-nous la force et le courage d’entamer ce chemin sublime dans notre monde devenu de plus en 

plus séculier et sans Dieu ?  

Le sixième nom est "Israël", qui en hébreu signifie "le peuple de Dieu" ou "la famille de Dieu". Le 

peuple de Dieu est le but ultime du Salut divin. Il ne se limite pas aux fidèles de l’Église ou aux membres 

des mouvements et des organisations apostoliques mais englobe toute l'humanité. Dieu désire déifier tout 

son peuple sans exception. Et comme il sera heureux en voyant la repentance d’un pécheur, le retour d’une 

âme égarée et la conversion d’un athée. Sur les épaules de chaque nom baptisé au nom du Christ repose 

une tâche salvifique envers un autre nom qui refuse d'appartenir à la famille de Dieu ou qui s’est dévié du 

troupeau de son Église, par la toute-puissance de l'esprit divin et par la grâce de sa Parole incarnée Dans 

l’Évangile. 

Comment écrivons-nous l'histoire de nos noms au sein du peuple de Dieu? Notre histoire est-elle si 

vénérable aux yeux de Dieu ? ou bien vide? Ou bien en déviation ? 

Après cette réflexion sur les noms mentionnés dans cet Évangile et leurs merveilleuses missions dans 

l'histoire du salut, nous concluons par une prière pour la sainteté de notre nom et la bonne 

propagation de sa mission salvifique dans le monde d'aujourd'hui: 

Dans la première semaine du temps de l'Incarnation, tu nous rappelles, ô Dieu, que nos noms sont les 

porteurs de ton amour vivant, les mémoires vivantes de ta présence sublime au sein de ton peuple, les vraies 

promesses pleines de foi en ton salut, tes puissances divines pour évangéliser le monde avec le courage du 

martyr, et tes miséricordes divines qui manifestent ta tendresse à tout être humain. O Père céleste, par ta 

puissance divine, viens à notre secours afin de vivre un silence sacré et de méditer la Parole de l'Évangile 

de ton Fils. Ainsi, en comprenant le mystère de ton salut, nous parvenons à écrire, avec les pinceaux de nos 

noms, notre histoire sainte dans le monde. En cela, nous serons tes projets du salut pour tous les hommes 

et nous réussirons à vivre ensemble la fête de l’Incarnation du Christ avec une grande joie en divinisant les 

noms de ton peuple avec nos noms. Gloire à toi Seigneur pour les siècles des siècles. Amen! 

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



ACTIVITÉS PAROISSIALES : 

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 25 novembre 2017   

Catéchèse : 15h-16h30  Scouts  : 14h-16h30   

 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h 

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 21 novembre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 22 novembre à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 23 novembre à 20h  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 23 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  

 SOLENNITE FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN :  
Dimanche 19 novembre: 

11h00: MESSE SOLENNELLE SUIVIE PAR UNE ADORATION  

               DU SAINT SACREMENT POUR LA PAIX AU LIBAN 
               

18h00: MESSE POUR LA PAIX AU LIBAN, animée par les Jeunes NDLP  

      suivie d’une «FÊTE FOLKLORIQUE LIBANAISE DANSANTE» 

  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  

 Les Dimanche 26 novembre : Dimanche de l’Annonciation   

11h00 : Messe   

18h00 : Messe animée par la Confrérie  
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

  

Dimanche 19 novembre   Rm 4, 13-25 ; Lc 1, 1-25 Dimanche de l’Annonce à Zacharie 

Lundi 20 novembre Rm 4/1-12 ; Jn 8/31-37   

Mardi 21 novembre     
Rm 2/1-8 ; Jn 8/38-40 
Hb 2/14-3/6 ; Lc 11/27-32 

Présentation de la Vierge au Temple 

Mercredi 22 novembre       Rm 2/9-16 ; Jn 8/41-45   

Jeudi 23 novembre         Rm 2/17-29 ; Jn 8/46-50  

Vendredi 24 novembre      Rm 3/1-12 ; Jn 8/51-55  

Samedi 25 novembre    Rm 3/21-31 ; Jn 8/56-59   

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

 



          BAPTÊMES   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

  
 

 

 

 

 

 
      

     

  

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION : 

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ WE 18-19 Novembre : Déplacement à Marcq en Baroeul pour fêter 

les 10 ans du jumelage "Les Amis d'Antélias". 

➢ Du 22 au 28 Novembre : Voyage à Beyrouth.  

➢ 25 Novembre : Ordination au Liban du père Rami ABD EL SATER. 

 
   

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 décembre à 11h 
40ème Elias KRAYEM EL ASMAR 

 
 

 
17 décembre à 11h 
Salwa GEMAYEL  

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

  
 
 
 

 

20 novembre à 19h 
Elias Rachid KHALIL 

26 novembre à 11h 
Cheikh Pierre GEMAYEL 

et Antoine GHANEM 
 

3 décembre à 11h 
40ème Joseph AKEL 
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