
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

VŒUX DE SON EXCELLENCE 

 MONSEIGNEUR MAROUN- NASSER EL GEMAYEL  

AUX FIDÈLES ET AMIS DE L’ÉPARCHIE MARONITE DE FRANCE 
 

 

" LES TENEBRES NE L’ONT PAS ARRETE. " 
 

Fêter Noël d’année en année, c’est avancer sur le chemin de connaissance 
et d’inconnaissance du mystère de Jésus. 
Celui dont nous fêtons la naissance dans 
notre monde, c’est le Verbe de Dieu, la 
Parole de Dieu, "le Verbe (qui) s'est fait 
chair, et il a habité parmi nous".  Cette 
naissance, concerne, donc, Dieu en lui-
même. En Jésus, l’Enfant de la crèche, 
l’Éternel, le Tout-puissant est entré dans 
le temps. Notre Credo chrétien nous 
enseigne qu'Il est : « engendré non pas 
créé ». Célébrer Noël, revient à célébrer 
également Dieu Trinité qui se dévoile à nous aujourd’hui en naissant tout en 
le suivant de la crèche à la Croix. C'est le fruit du parcours de Jésus naissant, 
enseignant, mourant, ressuscitant et donnant son Esprit à l’Eglise qui pourra 
ainsi confesser Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. 

Comment se fait la connaissance de Dieu? Elle se fait en et par Jésus-
Christ, l’unique médiateur qui nous révèle le vrai visage de Dieu-Père. Cette 
connaissance nous engage : croire et témoigner, accueillir l’enfance divine 
pour être ostensoir et ange de Dieu ! Encore une chose : « les ténèbres ne l’ont 
pas arrêté. » En ces temps incertains, parfois inquiétants, c’est un message 
fort et encourageant de Noël. Rien n’arrête la course de la Parole qui nous 
donne d’en être les récepteurs et les émetteurs. 

Tel sera toujours la marque d’authenticité de notre vie avec Dieu. Croire 
ne consiste pas à toujours parler de lui, ni même à lui. Au cœur de nos vies, 
de notre humanité, de notre fragilité, rencontrer Dieu se vit dans 
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ا امجيد   املسيح امل  ! هللويا!لكم جميع 

Fête très bénie de l’Incarnation du Christ notre 
sauveur divin à vous toutes et tous! 

Cathédrale N-D du Liban à Paris 

l’expérience de sa Paix, de sa douceur, de la fraternité. Noël a ainsi toujours 
été compris comme fête des pauvres et attestation de la dignité inouïe de 
l’homme, de tout homme… 

Nous n’avons donc pas à chercher Dieu dans les profondeurs du ciel. Il 
s’est fait présent à notre monde. Il est venu vivre notre vie. Il est désormais 
personnellement concerné par ce monde qu’il a créé, par cette humanité dont 
il s’est rendu solidaire. Il fait maintenant partie de notre histoire. 

Au nom de vos prêtres, des conseils paroissiaux et en mon propre nom, 
je souhaite à chacun et à chacune, ainsi qu'à vos familles, une sainte fête de la 
Nativité du Seigneur, et vous présente les meilleurs vœux pour l'année 2019. 
En vous assurant de ma prière, que la paix et l'espérance de Noël habitent vos 
cœurs. JOYEUX NOËL. 

 
Mgr Maroun-Nasser EL GEMAYEL  +  

Evêque de l’Eparchie Maronite Notre - Dame du Liban à Paris 
Visiteur Apostolique des Maronites en Europe Septentrionale et Occidentale  

  



Méditation du 6ème dimanche du temps de l’Avant : La Généalogie 

« LA TRANSMISSION DE L’HÉRITAGE DE LA FOI, UNE RESPONSABILITÉ FAMILIALE ET 
PERSONNELLE AU CŒUR DE L’ÉGLISE DE L’EMMANUEL » 

Dans cette dernière semaine de préparation à la fête de l'Incarnation, l'Église nous présente les différents 
noms de l'arbre généalogique de Jésus depuis Abraham jusqu’à Joseph et Marie. Bien sûr, la lecture de ce 
texte de l’Évangile avant la fête de l'Incarnation, soulève de nombreuses questions sur la signification 
biblique de cette généalogie et son message pour notre monde aujourd'hui. 

A. Pourquoi les évangélistes, Matthieu et Luc, ont-ils présenté la généalogie de Jésus?  
1. De tout temps, les tribus des juifs ont pris soin 

d’enregistrer leur propre généalogie abrahamique. 
Ils se considèrent tous comme le peuple choisi par 
Dieu parmi toutes les nations. Au cas où une des 
tribus manquera à cette tâche fondamentale, elle 
sera vouée à l’exclusion ; « Ceux-là recherchèrent 
leur registre généalogique, mais on ne le trouva pas. 
Ils furent alors déclarés impurs et exclus du 
sacerdoce. » (Esdras 2, 62) . 

2. Cet arbre généalogique affirme l'humanité de Jésus, Fils de Dieu incarné. 
3. Afin de confirmer son message messianique, prophétique et royal, tant attendu depuis Abraham 

en passant par le roi David puis les prophètes et en arrivant à Joseph et Marie dans la plénitude des 
temps . 

4. Pour témoigner de la foi en Dieu qui fut transmise de génération en génération, afin qu’elle trouve 
son accomplissement en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant . 

B. Que contient la généalogie de Jésus dans l'Ancien Testament? 
1. D'Abraham à Marie : une descendance dans laquelle certains pères, rois, hommes et femmes furent 

des justes et certains d'entre eux furent des pécheurs et des repentis. À la fin des temps, Jésus-
Christ est venu pour enlever tous les péchés du monde par la puissance de sa Croix glorieuse, pour 
béatifier les justes et sanctifier leurs œuvres par la toute-puissance de sa Résurrection. 

2. La généalogie ne s’est pas limitée à mentionner des grandes femmes, comme Sarah, Rebecca et 
Rachel. Mais par contre, les évangélistes ont mentionné 5 femmes dont 3 furent pécheresses : 
Tamar, qui portait les vêtements d'une femme adultère (Genèse 38), Rahab, la cananéenne 
prostituée (Jos 2: 1), et Bethsabée, surnommée «celle qui fut épouse d'Urie le Hittite», pour montrer 
son péché de trahison avec le roi David. Saint Jérôme disait : « Il n'est pas mentionné dans la 
descendance du Christ le nom d’une sainte, mais les noms de celles qui furent dénoncées par la Bible 
et cela pour manifester que celui qui est venu pour sauver les pécheurs vint de la descendance des 
pécheresses pour effacer les péchés de tous. » 

3. Dans la lignée de Jésus, l'évangéliste Matthieu mentionne deux femmes analphabètes, c'est-à-dire 
n'appartenant pas au peuple juif ; Ruth la moabite et Rahab la cananéenne. L’objectif fondamental 
de ce fait s’avère de proclamer que le Christ-Messie s’est incarné pour sauver l'humanité entière 
sans exception ni exclusivité ; païens et juifs. Selon saint Jean Chrysostome, Ruth symbolise l'Église 
des nations, qui a quitté la maison de son père pour adhérer à l'Église de Dieu qui a accepté 
pleinement son intégration. 

4. La mention des cinq femmes dont la plus importante est Marie, la mère de Jésus, manifeste le rôle 
fondamental des femmes dans l'histoire du salut. 

5. L'évangéliste divise la généalogie de Jésus en trois périodes, chacune regroupe 14 générations: 
Saint Origène remarquait que le nombre des étapes de l’exode allant depuis Ramassis jusqu’à l'Est 
du Jourdain, fut 42. Ce chiffre représente le nombre exact des générations mentionnées par 
Matthieu (3 époques × 14 générations = 42), comme si cette descendance manifeste le passage de 
l’humanité ancienne dans le désert de ce monde ; de la terre de l'esclavage dominée par Pharaon, 



représentant le diable, vers la terre promise, où le peuple vit pleinement la gloire des enfants de 
Dieu. Donc, la venue du Seigneur d'une femme offre à chaque croyant en Lui, la possibilité 
d’entrer par la grâce du Saint-Esprit au sein du Père céleste. 

C. Quelle est le message fondamental que nous déduisons de la lecture de l'Évangile du dimanche de 
la Généalogie?  
Pour élucider ce message, nous vous proposons d’observer ces grands événements de l’Évangile : 
- Le Baptême de Jésus a fondé notre baptême et par la suite nous a accordé la grâce d'adoption 

filiale par le Père céleste au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. 
- Sur la Croix, par la force du mystère de sa souffrance salvifique et par la miséricorde divine de son 

cœur symbolisée par l'eau et le sang coulés de son côté transpercé, Jésus nous a accordé la grâce 
de l'adoption filiale à Marie en la personne de son disciple bien-aimé Jean, ainsi nous sommes 
devenus ses frères adoptifs. 

- À la Pentecôte, le don du Saint-Esprit nous a confirmés comme fils bien-aimés dans sa nouvelle 
église et nous a unis comme une seule famille autour de Marie. Il nous a poussés à être des 
nouveaux disciples messianiques pour le salut de l’humanité souffrante sous le poids lourd des 
péchés. Ainsi, chaque baptisé est invité à être un partenaire essentiel dans le projet de salut que 
Jésus a établi au sein de son Église. 

Saint Paul dans sa lettre aux Galates nous confirme : « De même nous aussi, quand nous étions des 
petits enfants, nous étions en situation d’esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. Mais 
lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de 
Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. 
Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit 
crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi 
héritier : c’est l’œuvre de Dieu. » (Ga 4, 3-7) 
Donc, le message est le suivant : l'arbre généalogique 
de l'Ancien Testament n'est pas coupé, mais il 
continue à croître jusqu'à maintenant, pour devenir 
l'arbre du Nouveau Testament, qu’est l'Église, qui 
comprend les noms des baptisés et des héritiers de la 
foi en Christ et ses missionnaires dans le monde. C'est 
l'Arbre de la fête de l'Incarnation, l'arbre des Noms de 
la descendance du Christ depuis Abraham, Moïse et 
David aboutissant au Christ et qui continue jusqu’à 
chacun de nous les baptisés au nom de la Sainte Trinité, 
et tout spécialement à chaque père et mère de famille, 
aux fils, aux prêtres, et aux consacrés. Nous sommes 
tous responsables de rendre témoignage de notre foi 
en l’Emmanuel en parole et en acte, afin de 
transmettre ce précieux héritage à nos enfants, aux 
petits-enfants, amis et tous les pécheurs, en particulier les ennemis du Christ et à tous les étrangers 
à notre Église. Cela ne peut se faire que par le biais de la repentance et par la persévérance dans la 
foi pour entrer dans le mystère de la foi, en écoutant et en contemplant l'Évangile, en approfondissant 
les enseignements de l'Église, en le proclamant avec une foi solide, dans la prière ardente pleine 
d’espérance et dans l’abandon total à la Sainte Trinité. 

Mon Seigneur et mon Dieu, gratuitement, j'ai honorablement hérité la foi de Toi à travers de nombreux 
noms qui ont écrit l'histoire de leur foi devant moi et spécialement la famille de mes ancêtres jusqu’à 
mes parents. Je te promets en tant que ton fils adoptif que j'écrirai l'histoire de ma foi sur cette terre 
et que je donnerai gratuitement cet héritage aux nombreux noms que tu m’accorderas comme cadeaux 
de ta Sainte Face. Car c’est à Toi uniquement et à ton Fils, l’Emmanuel, sauveur unique du monde entier, 
toute gloire et tout honneur pour les siècles des siècles! Amen . 

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Pas d’activités pendant les vacances scolaires;  
➢ Samedi 12 janvier 2019 :  

Catéchèse : 15h00-16h30   Scouts : 14h00-16h30     Cours d'arabe pour enfants: 16h30-18h00 

➢ Samedi 5 janvier 2019 : Groupe « Messagers du Christ » : 15h-16h30       
 

 SOIREE ANNUELLE DE LA “SAINT MAROUN” :  
Dîner de gala organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut patronage de S. Exc. Mgr Maroun 

Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par le chanteur Rodolphe El KHOURY, accompagné d’un 

groupe de musiciens talentueux, le mercredi 6 février 2019 à 19h30. Réservez la date ! 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES DE LA FÊTE DE L’INCARNATION  

 Du samedi 15 au dimanche 23 décembre: NEUVAINE DE LA FETE DE L'INCARNATION 

18h30 : Office du soir   19h00 : Eucharistie 

19h30 : Neuvaine et prédication de la Fête de l'Incarnation  

 Lundi 24 décembre : VIGILE DE LA FETE DE L’INCARNATION 

20h00 : MESSE DE NUIT, présidée par S.E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL                                                                                                                      

                    et retransmise en direct sur Radio-Orient  
             

 Mardi 25 décembre : FÊTE DE L’INCARNATION 

11h00 et 18h00 :  Messes de la NATIVITÉ  
 Mercredi 26 décembre : Félicitations à la Ste Vierge Marie, Mère de Dieu.  

19h00 : Messe solennelle. 
 samedi 29 décembre : Saints Innocents de Bethléem. 

18h30 : Messe solennelle. 
 Dimanche 30 décembre : Présence du Seigneur au Temple 

11h00 et 18h00 : Messes  
 Lundi 31 décembre :  

 18h30 : office du soir et Messe d’action de grâces pour 2018 suivie d'une veillée de 
                prière devant le Saint Sacrement (Adoration et confessions) 

 Mardi 1er janvier : : Jour de l'An - Circoncision de notre Seigneur 

11h30 et 18h00 : Messes solennelles. 
 Samedi 5 janvier :  

18h30 : Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau  

 Dimanche 6 janvier : DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE 

11h00 : Messe d'action de grâce pour les nouveaux baptisés de l’année 2018  

             et bénédiction de l’eau     

18h00 : Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l'eau  
        

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 décembre   Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17  Dimanche de la Généalogie 

Lundi 24 décembre Hb 11/1-6 ; Jn 8/1-11 Vigile de la fête de l’Incarnation 

Mardi 25 décembre     Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 Nativité de notre Seigneur 

Mercredi 26 décembre        Ep 1/3-14 ; Lc 1/46-55 Félicitations à la Vierge 

Jeudi 27 décembre          2 Cor 11/1-9; Mt 23/29-24/2  

Vendredi 28 décembre      Ap 21/9-10,21-27 ; Mt 2/1-12   

Samedi 29 décembre    Hb 11/23-31; Mt 2/13-18  Les Saints Innocents de Bethléem 

Dimanche 30 décembre   Hb 7/11-19 ; Lc 2/ 41-52 Dimanche de la Présence du Seigneur au Temple 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ WE 22-23 Décembre : Visite Apostolique à Copenhague. 

➢ Lundi 24 Décembre : Messe de la Nativité à NDL Paris à 

20h00. 

➢ Mardi 25 Décembre : Messe de Noël à St Charbel Suresnes 

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 ! 

 

 

  
 

 

 
 

  
 
 

23 décembre à 11h00 
40ème Madeleine ABDEL NOUR 

 née BERTHE 

23 décembre à 18h00 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

30 décembre à 11h00 
Barbar TORBAY 

 

 

MESSES DE REQUIEM 

 
²  

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 

 

30 décembre à 18h 
Latifeh EL CHEMOR née YOUNES 

13 janvier à 11h 
Khairallah Fayad KHAIRALLAH 

13 janvier à 18h 
40ème Mershed BOU KHALIL 

 

BAPTÊMES 
 

            
 

 

 
5 janvier 2019 

Clément MALESYS 

29 décembre 2018            
Alexandre GEILLE 

22 décembre 2018 
Christopher TANNOURI 
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