
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

Prendre le temps… 
En ce premier Dimanche du temps de Noël, de l'Avent, de l'Incarnation de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ, l'évangile de l'Annonce à Zacharie (Lc 1, 1-25) nous aide expressément 
à bien nous préparer pour vivre au mieux ce temps sublime de l'Avent, chargé de 
Promesses, riche en Espérance, jaillissant de Lumière et d’Amour. 
Comment pourrions-nous alors nous y préparer ?  
Par une « Action en Quatre Temps » : 
 

 Premier temps –  
Prenons le temps d’entrer dans l'intimité de Dieu… 
Zacharie nous y conduit, par sa conduite : Zacharie « était juste devant Dieu, et suivait 

d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur ». 
Zacharie se rend, avant nous et devant nous, à Jérusalem pour servir au Temple, pour y prier 
et faire brûler l'encens dans le Sanctuaire, dans le lieu le plus Saint. Zacharie nous introduit 
dans cet espace sacré : le temple dans l’Ancienne Alliance, l’église dans la Nouvelle Alliance. 
Prenons le temps, comme Zacharie et à sa suite, de nous rendre régulièrement à l’église, lieu 
de la Présence de Dieu, Présence Eucharistique dans le Saint des Saints, le Tabernacle. 
Prenons le temps de nous y prosterner, adorer, prier…Prenons le temps d’entrer dans 
l'Intimité de Dieu. 
 

 Deuxième temps –  
Prenons le temps de nous émerveiller…  
Zacharie s'émerveille, et nous montre le chemin de l’émerveillement : « Zacharie fut 

émerveillé en voyant l’Ange, et la peur s'empara de lui ». Zacharie entre dans le Sanctuaire. 
Les yeux de son âme sont ouverts. Un ange apparaît et Zacharie le voit. Il voit et cette 
apparition le trouble; il est saisi de crainte, de stupeur, d'émerveillement devant ce qui le 
dépassait, devant ce qui était plus Grand, 
plus Beau! Zacharie voit; il est ébloui! Il 
s'émerveille!  

Et nous, qu'est-ce qui nous 
émerveille? Ce peut-être un beau 
paysage, le jardin au printemps, la neige, 
les montagnes, l'infini du ciel, le chant 
des oiseaux, la musique, la poésie, une 
peinture, une construction, une personne 
qui donne de son temps pour les autres, 
des gens qui s'aiment, un petit enfant, la 
messe, un chant, une prière,...  
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Prenons le temps de nous émerveiller, de nous laisser toucher, nous laisser illuminer 
par quelque chose ou quelqu'un qui nous dit un peu de la Lumière, de la Beauté de Dieu ! 
Prenons le temps de regarder vers ailleurs -vers un autre que soi- et recevoir de cet ailleurs 
une lumière qui nous parle déjà d'une Autre Lumière, plus Grande, plus Belle, plus 
Merveilleuse encore ! 

 

 Troisième temps –  
Prenons le temps d’entendre, de voir et d’accueillir la grâce... 
Zacharie nous l’apprend : Zacharie voit. Il entend aussi. L'Ange lui annonce une Bonne 

Nouvelle: Dieu a entendu ses prières... et Il va y répondre. Zacharie entend! Toute la Lumière 
qui baigne Zacharie, toute cette Beauté qui le saisit viennent de plus Haut, d'un Ciel promesse 
de fructification : "Ta femme te donneras un fils", et de bonheur profond :"Tu en seras 
profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront".  

Mais, malheureusement, comme nous parfois, Zacharie construit un mur: Zacharie 
voit! Zacharie entend! Mais il n'accueille pas ce qu'il entend! Ce qu'il entend lui semble 
impossible... Il doute. C'est un peu comme s'il construisait un mur. C'est vrai, il s'est 
émerveillé; c'est vrai, il s'est laissé toucher par la Grâce! Mais, il ne l'a pas laissée habiter, 
vivre en lui; il ne lui a pas offert une place, un espace pour grandir. Zacharie ne croit pas aux 
paroles promesses d'un avenir bonheur. Il ne croit pas en leur vérité : "Comment vais-je savoir 
que cela arrivera? ". Dieu est comme séparé de sa vie. Il ne peut agir pour la transformer. La 
Grâce accueillie est muselée... Elle ne pourra se diffuser, se propager aux alentours. Zacharie 
va devenir muet : « Quand il sortit, il ne pouvait pas 
leur parler,… il s'exprimait par signes et il resta muet ».   

Prenons le temps de voir la beauté, d’admirer la 
lumière autour de nous, d’écouter … mais et surtout 
d’accueillir et de diffuser les paroles d'espérance, de 
paix, de partage, d'amour. Laissons, surtout, le message 
entendu, pénétrer vraiment en nous ! Prenons le temps 
de voir et croire que toutes ces étincelles de lumière qui 
nous touchent, viennent d'une plus Grande Lumière 
encore ! Laissons, surtout, cette Lumière venir habiter 
en nous, pour qu'Elle rayonne ensuite, à travers nous, 
autour de nous !  
 

 Quatrième temps –  
Prenons le temps de marcher vers l’Amour Incarné… 
 

Nous recevons de l'amour de nos parents. Cela fait du bien, c'est bon, c'est beau! Nous 
voudrions que cela dure toujours... Prenons le temps de croire vraiment que cet amour vient 
d'un Amour plus Grand encore !  

 

A l'église, nous écoutons la Parole. Elle est Magnifique cette Parole! Elle nous touche 
dans le tréfonds de l'âme! Prenons le temps de comprendre véritablement que cette Parole est 
pour notre vie !  

 

En cette période d'Avent, nous marchons vers la naissance de Jésus. Naissance emplie 
de lumière et d'espérance. Promesse d'une vie où l'Amour est possible. Prenons le temps de 
laisser effectivement grandir en nous cet Amour ! Amen.  

 

Père Antoine JABRE, Vicaire 



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 24 novembre 2018 

 Catéchèse : 15h-16h30    Scouts  : 14h-16h30 
 Cours d’arabe pour enfants : 16h30-17h30(exceptionnellement) 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP :  
 Dimanche 18 novembre à 18h : Messe animée par les jeunes suivie d’une soirée  

 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique :  Mardi 20 novembre à 20h30 
 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 3ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 20 novembre à 20h 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Reprise Mercredi 12 décembre à 20h, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
  Du Lundi au Vendredi : 

18h30 : Récitation du Chapelet 19h00 : Office du soir, Eucharistie. 
Tous les 1ers Jeudis du mois à 19h45 :  

Adoration du Saint Sacrement. 
Les Samedis :  

18h30 : Messe  
Les Dimanches:  

11h00 : Messe   
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement          

  CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 novembre    
Rm 4, 13-25  ; Lc 1, 1-25 
Ph 1/12-21  ; Lc 12/11-15 

Dimanche de l’Annonce à Zacharie  
Saint Roumanos, Martyr 

Lundi 19 novembre  Rm 4/1-12 ; Jn 8/31-37   
Mardi 20 novembre Rm 2/1-8 ; Jn 8/38-40  

Mercredi 21 novembre  
Rm 2/9-16 ; Jn 8/41-45  
Hb 2/14-3/6 ; Lc 11/27-32 

Présentation de la Vierge au Temple 

Jeudi 22 novembre Rm 2/17-29 ; Jn 8/46-50  
Vendredi 23 novembre Rm 3/1-12 ; Jn 8/51-55  
Samedi 24 novembre Rm 3/21-31 ; Jn 8/56-59   
Dimanche 25 novembre    Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l'Annonce à Marie 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 WE 17 et 18 Novembre : Berne : Messe et rencontre avec les fidèles suisses  

 Lundi 19 - Vendredi 23 Novembre : Visite Ad Limina à Rome et rencontre avec Sa 
                                                               Sainteté le Pape François  

 WE 24-25 Novembre : Visite à la paroisse NDL de Lyon 
 Samedi 1er Décembre : Concert de Joumana MEDAWAR à Bordeaux à 20h00 
 Dimanche 2 Décembre : Messe à 11h à Bordeaux,  
 Lundi 3 - Vendredi 7 Décembre : Rencontre des maronites de Londres et d’Écosse, et représentation du 

                                                         Patriarche RAI à la célébration œcuménique à Westminster Abbey, 
 

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 ! 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

  
 

18 novembre à 11h00 
40ème Mounir TARABAY  

 

1er décembre à 18h30 
40ème Youssef Iskandar SAAD 

 

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 ; Tweeter : @ndlparis 

2 décembre à 11h00 
Cheikh Pierre GEMAYEL 

et Antoine GHANEM 

16 décembre à 11h00 
Salwa GEMAYEL 

BAPTÊMES 
 

25 novembre 2018 
Thérèsa BURIN du ROZIERS 

   24 novembre 2018 
Andréa MOUBARAK 
 


