
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

PRENONS LE CHEMIN DE MARIE, 

Portant avec nous, la Joie, la Paix et l'Amour 

"Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et 
se rendit en hâte dans une localité de la région 
montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Elizabeth.  

Au moment où celle-ci entendit la salutation de 
Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du 
Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: "Dieu t'a bénie 
plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose 
sur l'enfant que tu auras! Qui suis-je pour que la mère 
de mon Seigneur vienne chez moi? Car, vois-tu, au 
moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a 
remué de joie en moi. Tu es heureuse: tu as cru que le 
Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé." (Luc 1, 39-

56) 
 

Marie se met en route:  

La Merveilleuse Nouvelle qu'elle a accueillie la met debout et la pousse à sortir et à 
marcher vers d'autres. Et qu'importent les difficultés de la route: "Marie se rendit dans 
une localité de la région montagneuse de Judée..." 

Marie se rend en hâte:  

Elle se presse, elle court, elle vole... Le Don reçu, le Don Merveilleux de Dieu est un 
fabuleux Trésor, une inépuisable Force, un Feu dévorant! Il est à partager, à révéler, à 
transmettre !!! 

Marie entre dans la maison et salue:  

La maison, dans la Bible, c'est le lieu de l'Intimité. Entrer dans "une maison", c'est 
entrer dans une intimité, dans un cœur, dans une profondeur.  
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Marie entre et salue seulement... Cela suffit. L'arrivée de Marie et son salut touchent 
profondément Elizabeth. L'Esprit Saint pénètre en elle, la réveille, lui inspire la parole 
de bénédiction... "Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose 
sur l'enfant que tu auras!" 
 

Prendre le chemin de Marie, portant la Joie, la Paix et l'Amour ! 

En ce temps de l'Avent, Marie nous invite 
à nous lever, à nous mettre en route,  
à marcher vers les autres pour témoigner...  
►Pour témoigner simplement, dans le 
silence d'une présence, dans l'intimité.  
►Témoigner des dons reçus, en les vivant! 
Nous avons, toutes et tous, des dons. Des 
dons qui viennent de Dieu:  

- don de Joie,  
- de Générosité,  
- de Paix,  
- d'Écoute,  
- d'Accueil,  
- de Pardon,  
- de Conseil,  
- de Patience,...  
- Dons par lesquels et grâce auxquels nous pouvons toucher les cœurs.  

►Pour témoigner, n'hésitons pas à semer tous ces dons lumineux! 
 

En ce temps de l'Avent, Marie nous invite aussi à "saluer l'autre", c'est à dire : 
- lui témoigner de son importance aux yeux de Dieu: "Tu comptes beaucoup à mes 

yeux..."  
- l'aider à s'ouvrir, pour laisser l'Esprit Saint agir en lui 
- reconnaître ses dons et les mettre en valeur 
- l'encourager à semer, à son tour, la Joie, la Paix et l'Amour. 

 
 
 
 

                                                                                                                                       Par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 

AMEN 
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  ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 8 décembre 2018 
 Catéchèse : 15h-16h30   Cours d’arabe pour enfants : 16h30-18h30 

 SCOUTS : 14h30-16h30  

18h30 : Messe suivie d’une fête pour les enfants à l'occasion de la 

           FÊTE DE SAINTE BARBARA ! 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP :   

➢ RECITAL DE NOËL :  Vendredi 7 décembre à 20h30  

➢ DINER DE NOËL : Vendredi 14 décembre à 20h30,  
  au Restaurant du Foyer Franco-Libanais à Paris. 

  BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 4 décembre à 20h30                                                     

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

La 4ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 11 décembre à 20h 

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

 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. 

 Samedi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception   

 18h30 : Messe solennelle   

 Dimanche 9 décembre:  

 11h00 : Messe   

 18h00 : Messe animée par la Confrérie pour fêter l’Immaculée Conception. 

 
 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 2 décembre    Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45 Dimanche de la Visitation 

Lundi 3 décembre Ep 1/15-23 ; Lc 1/46-56  
 

                               

Mardi 4 décembre     
Ep 2/1-10 ; Lc 10/ 38-42 

1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-12 

Sainte Barbara 

 

Mercredi 5 décembre        Ep 2/11-16 ; Lc 19/1-10 Fête de Mar Saba   

Jeudi 6 décembre          
Ep 2/17-22 ; Jn 4/39 - 42 

Hb13/7-17 ; Mt 25/14-30 
Saint Nicolas (Mar Zakhia) 

Vendredi 7 décembre      Ep 3/14-21 ; Mc 7/24-30  

Samedi 8 décembre    
Ep 4/1-7; Lc 5/27-32 

Hb7/11-17 Lc 11/27-32 

L’immaculée Conception 

Messe Solennelle à 18h30 

Dimanche 9 décembre    Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 
Dimanche  

de la Naissance de Jean- Baptiste 
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NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 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 

➢ Dimanche 9 Décembre : Visite à la paroisse St Charbel de Suresnes 

➢ Mardi 11 Décembre : Presbyterium 2  

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 ! 

 
 

 

  
 

 

 
 

  
 

  
 

 1er décembre à 18h30 

40ème Youssef Iskandar SAAD 

 

2 décembre à 11h00 
Cheikh Pierre GEMAYEL 

et Antoine GHANEM 

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 

 

16 décembre à 11h00 
Salwa GEMAYEL 

 

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

BAPTÊMES 
 
 

8 décembre 2018 
Alban GEMAYEL 
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