
Bulletin de la Paroisse 
 Notre Dame du Liban - Paris   

 

DIMANCHE DE LA NAISSANCE  

DE JEAN-BAPTISTE 

  DU 10 AU 16 DECEMBRE 2017 - Nº1319 

 

"Il s'appellera JEAN" (Luc1/57-66) ـا   إِســُمـــهُ "     " "يُـــوحــنَـّ

En ce temps de l'Avent, et particulièrement en ce Dimanche de la naissance de Jean-

Baptiste, à l'exemple de ses parents Élisabeth et 

Zacharie, nous sommes tous et toutes invités à:   

* Être dans la joie,  

* Partager notre bonheur,  

* Croire en la miséricorde de Dieu,  

* Lui faire confiance en toute circonstance,  

* S'ouvrir et obéir à Sa Parole,  

* Annoncer ses merveilles faites pour et en nous,   

* Et Lui en rendre grâces.  
 

 

"Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins 

et les membres de sa parenté l'apprirent… 

et s'en réjouissaient avec elle". 
 

* ELISABETH PARTAGE SA JOIE : 

Lorsqu'Élisabeth met au monde son fils, elle est heureuse bien sûr, mais son bonheur n'est 

pas égoïste, limité à sa petite personne. C'est un bonheur partagé! Ses voisins et les 

membres de sa parenté viennent se réjouir avec elle. C'est un peu comme si son enfant était 

un cadeau de Dieu pour tout un village, tout un peuple, voir pour tous les peuples et toutes 

les nations.                         

 
 

* ELISABETH CROIT, FAIT CONFIANCE ET ANNONCE: 

Contrairement à Zacharie, Élisabeth n'a pas eu de vision. Elle n'a pas vu l'ange Gabriel. Et 

pourtant, elle croit! Elle croit que cet enfant qui naît est un cadeau du Ciel.  Elle a aussi 

confiance en Zacharie qui lui a sûrement écrit sa vision et les paroles de l'ange. Elle lui fait 

confiance et annonce que son enfant s'appellera Jean qui veut dire "Dieu fait 

miséricorde". 
 

"Zacharie se fit apporter une tablette à écrire et il y inscrivit ces mots: 

"Jean est bien son nom." 
 

* ZACHARIE S'OUVRE ET OBEIT À DIEU:  

Zacharie est muet. Lorsqu'on lui demande d'écrire le nom de son fils sur une tablette, il se 

souvient des paroles de l'ange: "Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras 

Jean." Alors, il s'ouvre à Dieu et fait selon Sa Parole. 

Il n'est jamais trop tard pour prendre le chemin de Dieu, il n'est jamais trop tard pour croire, 

il n'est jamais trop tard pour accueillir, obéir et propager la Parole. Dieu est toujours là, 

présent dans le secret. Il nous parle et nous attend patiemment. 
 

"Sa mère déclara: il s'appellera Jean." 
 



"Aussitôt Zacharie put de nouveau parler:  

il se mit à louer Dieu à haute voix.  

Alors, dans toute la région montagneuse de Judée  

l'on se racontait ces évènements". 
 

* ZACHARIE RAYONNE ET REND GRÂCE À DIEU: 

Aussitôt, Zacharie peut de nouveau parler. La parole qui était comme bloquée en lui devient 

un Merveilleux Soleil! Un soleil qui se lève et qui monte, peu à peu, haut dans le ciel, si 

haut que toute la région montagneuse de Judée, toutes les régions de la terre sont au courant 

de l'évènement, et d'une génération en génération, "on se racontait cet évènement..." 
 

 

* LE TEMPS DE L'AVENT EST UN TEMPS POUR  

LAISSER GRANDIR EN NOUS LE DON DE DIEU ET LE RAYONNER: 
  

Parfois, nous ressemblons à Zacharie... Nous doutons. Nous nous demandons: "Est-ce vrai 

que Dieu donne? Est-ce vrai qu'il peut transformer notre vie?" Nous accueillons la Grâce, 

un peu, mais nous ne la laissons pas grandir en nous. 
 

En ce temps de l'Avent, osons devenir une "Élisabeth" qui croit en ce Dieu toujours à 

l'écoute de l'homme, et qui dépose en chacun de nous de Merveilleux Trésors. Comme elle, 

laissons grandir en nous le Trésor de Dieu pour qu'il devienne Trésor partagé. 
 

 

 

* LE TEMPS DE L'AVENT EST UN TEMPS POUR RENDRE GRÂCE! 
 

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci: 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau.  

Merci pour la musique et pour le silence.  

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour.  

Merci pour les gestes et les mots de tendresse.  

Merci pour les rires et les sourires.  

Merci pour tout ce qui m'aide à vivre malgré les souffrances et les détresses.  

Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. 

Merci pour ton amour sans limite. 

Merci pour la paix qui vient de Toi. 

Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 

Merci pour les bienfaits dont Tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. 

Et que ces mille mercis se transforment en une immense action de grâces quand je me 

tourne vers Toi, la source de toute grâce, Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit 

béni à jamais. Amen! 

Extraits de médiations et prières recueillis et adaptés par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire. 
 



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 16 décembre 2017 
Catéchèse : 15h00-16h30   Scouts : 14h00-16h30     

 Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

 Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30       
 Messe de Noël pour les enfants suivie d’une soirée festive: 18h30   

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 12 décembre à 20h30  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 

Mercredi 13 décembre à 20h30  

 COURS D’ARABE (pour adultes) : Jeudi 14 décembre à 20h00  

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : Jeudi 14 décembre à 20h00  

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE : La 4
ème 

rencontre du 1
er

 cycle aura lieu 

 le Mardi 12 décembre à 20h et sera donnée par S.E. Mgr GEMAYEL 

 ACTIVITES DES JEUNES : A l’occasion de la fête de la Nativité, le Comité des 

Jeunes NDLP organise un Diner, le samedi 16 décembre à 20h30, au Restaurant du 

Foyer Franco-Libanais. 

 REVEILLON DU NOUVEL AN 2018 :Dimanche 31 DÉCEMBRE 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.  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES 
 Du Lundi au Vendredi : 

18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie.    

Tous les 1
ers 

Jeudis du mois :     
19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  

Les Samedis : 18h30 : Messe  

Le Dimanche 10 décembre :  
11h00 : Messe   

18h00 : Messe solennelle célébrée par S.E Mgr Maroun Nasser Gemayel,  

à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, animée par la Confrérie 

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

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

 

 

  

Dimanche 10 décembre   Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 Dimanche de la Naissance de Jean- Baptiste 

Lundi 11 décembre Rm 9/1-5 ; Lc 1/67-80  

Mardi 12 décembre     Rm 9/6-13 ; Mt 11/11-15   

Mercredi 13 décembre        Rm 9/14-18 ; Mt 17/9-13  

Jeudi 14 décembre          
Rm 9/19-29 ; Mt 21/23-27 
Rm 12/1-8 ; Mt 4/18-25 

Saint Nimutallah Al Hardini 
Messe et procession avec ses reliques à 19h 

Vendredi 15 décembre      Rm 9/30-33; Mt 11/16-19 Commencement de la Neuvaine  

Samedi 16 décembre    Rm 10/1-13 ; Jn 5/31-36  

Dimanche 17 décembre   Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 

Dimanche de la Révélation à Joseph 
Solennité de St Nimutallah Al Hardini 
Messes et procession avec ses reliques 
 

 



          BAPTÊMES   

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :   

 

  
 

 

 

   

 

 
      

     

  

 

 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

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

 12 Décembre : Presbyterium à Meudon 

 16 décembre : déplacement à la rencontre de la communauté maronite d’Aix en Provence et sa région  
   

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

23 décembre à 18h30 
Maroun SERHAL 

 24 décembre à 11h 
40ème Hanna Mourad HANNOUCHE 

 
 
 

 
 
 
 

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 

   9 décembre 2017      16 décembre 2017 
Elio JEAN-PIERRE         Anthony ZOUGHEIB 
Audrey EL KHAZEN        23 décembre 2017 

  Gabriel ANTOUN 
 

 
 
 

 

9 décembre à 18h30 

Feyrouz TOUMA née BECHARA 

10 décembre à 11h 
40ème Elias KRAYEM EL ASMAR 

17 décembre à 11h 
Salwa GEMAYEL  
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