
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

                       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 l’expérience 
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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 

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  

  



C’est avec Lui que 2019 sera une 

BONNE ET SAINTE ANNEE. 
 

 2019 … une Nouvelle Année commence ! Nous nous retrouverons pour 

nous adresser des vœux de bonne année. C’est une tradition qui nous donne 
l’occasion de faire un pas les uns vers les autres et c’est très heureux.  
 

Cette nouvelle étape nous fait également réfléchir au temps qui passe, au temps 
perdu et au temps gagné.  
 

Une année de plus, c’est une nouvelle chance de réussir ce que nous n’avons pas pu 
réaliser hier.  
 

En allant à l’église en ce premier janvier 2019, nous voudrions confier au Seigneur 
notre nouvelle année :  
➢ Nous Le prions pour tous ceux que nous aimons et pour ceux que nous n’aimons 

pas assez.  
➢ Nous Lui demandons de faire de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs 

d'amour, des vrais disciples et missionnaires… 
 

Ensemble, nous sommes appelés à devenir « disciples et missionnaires». Une 
communauté chrétienne qui n’est pas missionnaire est une communauté morte. La 
foi, la paix, l’amour, c’est comme une lumière. Ils ne pourront se développer en nous 
que si nous les transmettons autour de nous.  
 

En ce début d’année, nous pouvons souhaiter également que le Christ nous donne à 
tous « un cœur de berger » : 
➢ un cœur capable de découvrir le Christ,  
➢ un cœur capable de s’émerveiller de sa 

présence au milieu de nous,  
➢ un cœur capable de déceler la 

présence du Christ là où nous ne 
pensions pas Le rencontrer. Car le 
Christ n’est pas qu’à l’église ; Il est 
partout où il y a de l’amour; Il est aussi 
là où on souffre.  

 

Puissions-nous Le découvrir partout…et 
surtout 
➢ dans notre vie, face aux épreuves de la 

vie, la maladie, les catastrophes, les 
guerres, les conflits entre personnes,  

➢ dans notre monde où tout va si vite…  
 

Il nous est bon, en ce début d’année, de prendre du recul pour méditer en notre cœur 
les évènements de notre vie et de notre monde…  
 



Commencer une nouvelle année, c’est aussi se retrouver face à l’inconnu. Nous 
voudrions faire des prévisions mais elles sont fragiles et souvent démenties. L’avenir 
nous réserve toujours des surprises : que sera cette nouvelle année 2019 pour nous, 
pour le Monde ? Cette année sera ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous en 
ferons, dans la confiance et la sérénité.  
 

Ce premier janvier est aussi la journée mondiale de la paix. Nous pensons à nos pays 
si douloureusement marqués par les crises, la guerre et la violence, mais aussi à tous 
les conflits familiaux et entre voisins. Pour que la paix sur la terre soit obtenue, il faut 
que les hommes communiquent entre eux et apprennent à se faire confiance.  
 

Ayons confiance ! Celui dont nous venons de célébrer la naissance a été appelé « le 
Prince de la Paix. » Laissons-nous conduire par le Christ-Jésus. Il est le Chemin, la 
Vérité et la Vie. C’est avec Lui et grâce à Lui que 2019 sera une BONNE ET SAINTE 
ANNEE. Amen ! 
 

Méditations extraites et adaptées par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire 

2019 



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

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

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

 Scouts : 14h00-16h30     

➢ Samedi 5 janvier 2019 :  Groupe « Messagers du Christ » : 15h00-16h30       
 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE : Mardi 8 janvier à 20h00 

 5ème rencontre du 1er cycle, donnée par S.Exc. Mgr Maroun-Nasser EL GEMAYL 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Reprise Mercredi 16 janvier à 20h00, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 FETE DE SAINT MAROUN À ND DU LIBAN À PARIS 

 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun  

  le Dimanche 10 février à 11h. 

  LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN, 

  les 8, 9 et 10 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. 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  

 Dimanche 30 décembre : Présence du Seigneur au Temple 
11h00 et 18h00 : Messes  

 Lundi 31 décembre : 18h30 : office du soir et Messe d’action de grâce 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.  

 Du Mercredi au Vendredi :  
 18h30 : Récitation du Chapelet 19h00 : Office du soir, Eucharistie  
 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 30 décembre   Hb 7/11-19 ; Lc 2/ 41-52 Dimanche de la Présence du Seigneur au Temple 

Lundi 31 décembre Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18 Saint Sylvestre  

Mardi 1er janvier     Ep 2/11-22 ; Lc 2/21 Jour de l'An  - Circoncision de notre Seigneur  

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

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

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

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

Saint Paola, premier des ermites 

Dimanche 6 décembre   Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 Dimanche de l’Epiphanie 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
➢ Mardi 8 Janvier : 5ème rencontre de préparation au mariage 

➢ Samedi 12 Janvier : Cérémonie de jumelage Compiègne-Jezzine 

➢ Dimanche 13 Janvier : Messe à Lille 

➢ Mardi 15 Janvier : Reprise de la formation du soir à Issy 

➢ Mercredi 16 Janvier : Reprise de la formation du soir à NDL Paris 

➢ Vendredi 18 Janvier : Célébration de la Théophanie avec les Ukrainiens Catholiques 

➢ Dimanche 20 Janvier : Messe à Alfortville 

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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

30 décembre à 11h00 
Barbar TORBAY 

30 décembre à 18h00 
Latifeh EL CHEMOR née YOUNES 

 

 

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 

 

13 janvier à 11h00 
Khairallah Fayad KHAIRALLAH 

13 janvier à 18h00 
40ème Mershed BOU KHALIL 

 
BAPTÊMES 

         29 décembre 2018 
                               Alexandre GEILLE 

                             5 janvier 2019 
                            Clément MALESYS 

                          6 janvier 2019 
                           Lara Sonneville 

           
 

 

 

MARIAGES 
4 janvier 2019 

(Église Saint Thomas de Cantorbéry) 

Rima SAID et Fabrice SUBIRADA 
18 janvier 2019 

(Chapelle Sainte Rafqa - Meudon) 

Liliane BEDARD ET Gaby HOAYEK 
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