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NOTRE PROJET POUR 2018 
Cheminer dans la foi… 

« Et grandir en sagesse, en taille et en grâce… 
Sous le regard de Dieu et des hommes… » 

 

« Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête...  
Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume… » 

 

Il y a quelques jours, le 25 décembre 2017, nous découvrions le Christ sauveur sous les traits d'un 

enfant; et dès aujourd'hui, le 31 décembre de la même année, il 

nous faut rejoindre, dans la foule de Jérusalem, un grand 

garçon de douze ans, déjà sûr de lui, et qui prend des initiatives 

surprenantes. 
 

Ce raccourci liturgique ne doit pas nous faire illusion:  

En réalité il n'y a pas eu de court-circuit dans la vie de Jésus. 

Son enfance et sa jeunesse n'ont pas été une simple parenthèse, 

et le Fils de Dieu n'a rien négligé pour s'enraciner dans notre 

humanité, c'est-à-dire, concrètement, dans son pays, dans son 

peuple, dans son village et dans sa famille. 
 

Il y a mis trente ans ! Trente années sur lesquelles l'Évangile ne 

nous dit absolument rien, sinon justement ce que nous lisons 

aujourd'hui dans l'évangile de Saint Luc 2:41-52, ce récit étrange du pèlerinage à Jérusalem, qui 

nous introduit, avec des mots très simples, dans le mystère de l'Homme-Dieu.  
 

C'est bien en effet de Jésus et de notre foi en Lui qu'il s'agit avant tout. 

Pour résumer ses années de jeunesse, Saint Luc écrit seulement: "il grandissait en sagesse, en 

taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes".  

« Il grandissait »: quoi de plus normal? Il se développait physiquement, bien sûr; mais Luc 

ajoute: "en sagesse", c'est-à-dire en intelligence du monde et des êtres. Et là, tout de suite, nous 

rencontrons le mystère :  

 Comment le Fils de Dieu pouvait-il avoir quelque chose à apprendre ?  

 Comment pouvait-il s'étonner, s'amuser, et demander à sa mère :  "Maman, pourquoi ?".  
 

Nous aimerions imaginer le mystère, c'est-à-dire finalement le réduire à notre horizon familier. 

Lorsque les choses de la foi nous déconcertent, nous sommes enclins à les programmer autrement 

pour qu'elles entrent sans difficulté dans notre logique.  
 

Or il y a deux affirmations que nous ne pouvons ni éliminer ni réduire :  

 À Nazareth Jésus est Dieu, et rien n'échappe à une intelligence divine ;  

 À Nazareth Jésus est homme, pleinement homme ;  



Et l'on n'est vraiment homme que si l'on apprend, que si l'on découvre, que si l'on s'interroge et 

que si l'on est mesuré et rythmé par le temps.  
 

Il est vraiment Dieu et vraiment Homme : les deux aspects sont vrais, et ils sont vrais en même 

temps; et c'est là qu'est le mystère.  
 

 Nous ne savons pas et nous ne saurons jamais parfaitement ce que c'était pour Jésus que de 

vivre homme tout en étant Dieu.  
 

 Nous ne saisirons jamais totalement comment retentissait, dans son intelligence et dans son 

cœur d'homme, cette certitude qui ne le quittait pas: Dieu est mon Père; le Père et moi nous 

sommes un.  
 

Ce que nous savons, c'est que dès aujourd'hui, l'Esprit nous est donné pour avancer, pauvrement 

mais joyeusement, vers ce mystère, pour devenir fils dans le Fils, pour accueillir la plénitude de 

Dieu dans la plénitude de notre être qui grandit et de notre monde qui se transforme. 
 

Ce mystère de l'Homme-Dieu, Marie l'a vécu jour après jour à Nazareth : Marie et Joseph, car 

ils ont porté ensemble les joies, l'insécurité et les interrogations. 

Parfois on dévalue le foyer de Nazareth, sous prétexte que l’amour de cet homme et de cette 

femme ne s’était jamais exprimé. Il est exact que l’amour de Marie et Joseph n’a jamais été mis en 

avant ; mais il a indéfectiblement été l'auteur, le moteur, et le fondateur de leur réussite parfaite 

sur des points où tant de couples chrétiens enregistrent parfois des échecs douloureux: l'attention 

constante au bonheur de l'autre, le souci de promouvoir l'autre dans la ligne de son destin de grâce, 

dans l'axe de sa vocation, et surtout la référence des deux au même Christ sauveur, au même 

Seigneur de la vie.  
 

Marie et Joseph ont communié dans une même mission: amener le Fils 

de Dieu à pied d'œuvre pour le dessein du Père. Il fallait, pour être 

pleinement homme et pour sauver tout l'Homme -femme et homme- que le 

Christ vécût depuis l'enfance cette double référence à une femme et un 

homme qui structure pour toujours l'affectivité d'un être humain et qui 

l'ancre véritablement dans une culture, dans une histoire, dans un destin 

d'amour. Il fallait qu'il entende, pendant douze ans, pendant trente ans, la 

voix de Marie dire tranquillement: "ton père et moi". 
 

Mais pour Marie et Joseph, l'acte de foi a été quotidien. Dans ce bébé, si 

réel, si vivant, si bien à elle, qu'elle langeait et qu'elle nourrissait, Marie devait rejoindre le Fils de 

Dieu. Dans ce bambin qui venait lui demander des bouts de bois pour s'amuser, Joseph devait 

reconnaître le Messie d'Israël. Et cet adolescent à l'esprit toujours en éveil qui faisait, bien sûr, leur 

fierté, ils ont appris à le rendre sans cesse à Dieu qui le leur avait donné. Ils n'ont pas compris tout 

de suite certains de ses choix, certaines de ses attitudes ou de ses paroles. Jésus vivait auprès 

d'eux, avec eux, mais il vivait de la vie du Père; il habitait chez eux, mais il lui fallait être chez son 

Père. Marie gardait fidèlement dans son cœur tout ce film de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, 

en se disant bien souvent: "Mon enfant, pourquoi ?"; "Vois, ton père et moi nous te cherchons, 

angoissés". 
 

Mais Jésus les aimait trop pour leur épargner l'une des expériences les plus riches qu'un être 

humain puisse vivre devant Dieu et devant les hommes: cheminer dans la foi, et grandir en 

sagesse, en taille et en grâce ! Amen. 

Extraits de méditations recueillis et adaptés par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire  
Que cette FÊTE DE L’INCARNATION soit pour vous, chers paroissiennes et paroissiens, une 

vraie Incarnation d’Amour divin dans vos cœurs et dans vos familles, une Incarnation de paix 
dans vos pays et une Incarnation de la Parole de Dieu dans vos lieux de travail et vos sociétés.  

Ainsi la 2018 sera-t-elle pour vous une année de sainteté et de bonheur! Amen ! Alléluia ! 



             P Fadi El Mir, curé  



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances scolaires;  

La reprise des activités le Samedi 13 janvier 2018 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE : le Mardi 9 janvier à 20h. 

 FETE DE SAINT MAROUN A ND DU LIBAN 
 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun  

  le Dimanche 11 février à 11h. 

  LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN, 

  les 9, 10 et 11 février vous sera communiqué ultérieurement.  

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN  :  

Dîner de gala 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 un groupe 

de musiciens talentueux, le jeudi 8 février 2018 à 19h30.      Réservez la date !   

 

   HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES  
 Dimanche 31 décembre : Présence du Seigneur au Temple 

11h00 : Messe 

18h00 : Messe d’action de grâces pour 2017 suivie d'une veillée de prière 
    devant le Saint Sacrement (Adoration et confessions jusqu’à minuit) 

 Lundi 1er janvier : Nouvel An 2018 

11h30 et 18h00 : Messes solennelles. 
 Du mardi au Vendredi : 

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

 Tous les 1ers Jeudis du mois :  
19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

 Samedi 6 janvier : Fête de l’Épiphanie  
18h30 : Messe solennelle et bénédiction de l’eau. 

 Dimanche 7 Janvier : Solennité de l’Épiphanie 

11h00 : Messe d’Action de Grâce pour les nouveaux baptisés en 2013-2017,  
renouvellement des promesses du baptême pour les fidèles paroissiens et paroissiennes 
et bénédiction de l’eau. 

18h00 : Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau animée par la Confrérie NDL Paris.  
 

 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 

 

 

  

Dimanche 31 décembre   
Hb 7/11-19 ; Lc 2/ 41-52 
Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18 

Dimanche de la Présence du Seigneur au Temple 

Saint Sylvestre                            

Lundi 1
er
 janvier Ep 2/11-22 ; Lc 2/21 

Jour de l'An  - Circoncision de notre Seigneur - 

Messes à 11h30 et à 18h 

Mardi 2 janvier      Hb 7/1-10 ; Lc 2/21-24  

Mercredi 3 janvier        Hb 7/20-28 ; Lc 2/25-35 Sainte Geneviève, Patronne de Paris 

Jeudi 4 janvier          Hb 6/9-12 ; Lc 2/36-40  

Vendredi 5 janvier      
Rm 5/1-11 ; Lc 1/3-14 
Ph 3/7-12; Mt 11/25-30 

Saint Paola, premier des ermites 

Samedi 6 janvier    Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 L'Epiphanie  

Dimanche 7 janvier   
2Cor 10/1-11 ; Jn 1/ 29-34 
Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 

1er dimanche après l'Epiphanie 
Solennité de l’Epiphanie 

 



            

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 
      

     

              NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

 31 Décembre 11h00 :  Messe avec la communauté d'Alfortville 

 31 Décembre :  Soirée au Foyer Franco-Libanais au profit de l'Eparchie 

 7 Janvier à 11h30 :  Messe avec la communauté St Charbel de Suresnes 

 7 Janvier à 17h00 : Réception pour les vœux de la nouvelle année 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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
13 janvier à 18h30 
Habib BECHARA  

et Hélène NOHRA BECHARA    

14 janvier à 11h 
Elias ROUKOZ 

 
 

 
 
 
 

    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 

 

 

BAPTÊMES  
 

4 janvier 2018 
Anouk ACHCAR 

 

6 janvier 2018 
Aliénor EL NACCOUR 

Lama JARKOU 
Andréa CATTAN 

 
    

        
 

 
 
 

 

 
 7 janvier à 18h 

Khairallah Fayad KHAIRALLAH 
 

 
  
 

 
 
 
 

 

CONFIRMATION  
 

4 janvier 2018 
Adèle ACHCAR 
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