
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

« Emmanuel = Dieu-avec-nous » ! 
 

Comment comprendre ce Mystère Divin ? 
Joseph nous montre le chemin… 

En ce dimanche de la Révélation à 

Joseph, nous vous invitons à méditer, 

avec le Pape François, le sublime 

Mystère Divin révélé par l'Ange à 

Joseph:  

« Joseph, ne crains pas de prendre chez 

toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est 

engendré en elle vient de l'Esprit 

Saint…et tout cela arriva afin que 

s'accomplisse ce que le Seigneur avait 

annoncé par le prophète: 

"La vierge sera enceinte, elle mettra au 

monde un fils et on l'appellera 

Emmanuel, ce qui signifie: Dieu avec 

nous"». (Matthieu 1,18-25) 

«Chers frères et sœurs,  

L’Évangile nous raconte les faits qui ont 

précédé la naissance de Jésus, et 

l’évangéliste Matthieu les présente du 

point de vue de saint Joseph, le fiancé 

de la Vierge Marie. 

Joseph et Marie vivaient à Nazareth ; ils n’habitaient pas encore ensemble, parce que 

le mariage n’était pas encore célébré. Entre temps, Marie, après avoir accueilli 

l’annonce de l’Ange, tomba enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Lorsque Joseph se 

rend compte de ce fait, il en est déconcerté.  

L’Évangile n’explique pas quelles ont été ses pensées, mais il nous dit l’essentiel : il 

cherche à faire la volonté de Dieu et il est prêt au renoncement le plus radical.  

Au lieu de se défendre et de faire valoir ses droits, Joseph choisit une solution qui, pour 

lui, représente un énorme sacrifice. Et l’Évangile dit : « Joseph, qui était un homme 
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juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement; il décida de la répudier en secret »      

(Mt 1, 19). Cette courte phrase résume un véritable drame intérieur, si nous pensons à 

l’amour de Joseph pour Marie ! Mais, même dans cette circonstance, Joseph veut faire 

la volonté de Dieu et décide, certainement avec une grande douleur, de répudier Marie 

en secret.  

Il faut méditer sur ces paroles, pour comprendre quelle a été l’épreuve à laquelle Joseph 

a dû faire face, les jours qui ont précédé la naissance de Jésus. Une épreuve semblable 

à celle du sacrifice d’Abraham, lorsque Dieu lui a demandé son fils Isaac (cf. Gn 22) : 

renoncer à la chose la plus précieuse, à la personne la plus aimée. Mais, comme dans 

le cas d’Abraham, le Seigneur intervient : il a trouvé la foi qu’il cherchait et il ouvre 

une voie différente, une voie d’amour et de bonheur : « Joseph, ne crains pas de prendre 

chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint » 

(Mt 1, 20) 

Cet Évangile nous montre toute la grandeur d’âme de saint Joseph. Il était en train de 

suivre un bon projet de vie, mais Dieu lui réservait un autre dessein, une mission plus 

grande. Joseph était un homme qui écoutait toujours la voix de Dieu, profondément 

sensible à sa volonté secrète, un homme attentif aux messages qui lui parvenaient du 

plus profond de son cœur et d’en-haut. Il ne s’est pas obstiné à suivre son projet de vie, 

il n’a pas laissé la rancœur empoisonner son esprit, mais il a été prêt à se mettre à la 

disposition de la nouveauté qui lui était présentée d’une façon déconcertante. C’est 

ainsi, il était un homme bon. Il n’avait pas de haine, et il n’a pas permis que la rancœur 

empoisonne son âme!  

Mais, combien de fois la haine, l’antipathie pure, la rancœur nous empoisonnent l’âme! 

Cela fait du mal. Ne le permettez jamais ; Joseph est un exemple en cela. Et c'est ainsi 

qu'il est devenu encore plus libre et encore plus grand. En s’acceptant selon le dessein 

du Seigneur, Joseph se trouve pleinement lui-même, au-delà de lui-même. Sa liberté de 

renoncer à ce qui lui appartient, à la possession de sa propre existence, et sa pleine 

disponibilité intérieure à la volonté de Dieu nous interpellent et nous montrent le 

chemin. 

Préparons-nous donc à célébrer Noël en contemplant Marie et Joseph : Marie, la femme 

pleine de grâce qui a eu le courage d’avoir totalement confiance dans la Parole de Dieu; 

Joseph, l’homme fidèle et juste qui a préféré croire au Seigneur plutôt que d’écouter les 

voix du doute et de l’orgueil humain. Avec eux, marchons ensemble vers Bethléem». 

Méditation extraite et adaptée par les bons soins du Père Antoine JABRE 

  



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS :  

 Samedi 22 décembre à 18h30  
MESSE DE LA NATIVITÉ POUR LES ENFANTS DE LA PAROISSE  

suivie d’une soirée festive et distribution des cadeaux ! 

 Dimanche 16 décembre  
VEILLÉE DE NOËL DES SCOUTS NDLP 

   à la Maison Paroissiale de Notre Dame du Rosaire à Saint Maur des Fossés 
 BIB-LIRO-GROUP : Groupe de lecture biblique : Mardi 18 décembre à 20h30 

 REVEILLON DU NOUVEL AN 2019: Lundi 31 DÉCEMBRE 2018  

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un DÎNER FESTIF  
AUX SALONS DE LA PAROISSE, au profit de l’Eparchie Maronite de France.  

Places en nombre limité. Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer.  

 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. 
 

       

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 décembre   Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 

Dimanche de la Révélation à Joseph 

Solennité de St Nimutallah Al Hardini 

Messes et procession avec ses reliques. 

Lundi 17 décembre Rm 10/14-21 ; Jn 7/1-10   

Mardi 18 décembre     Rm 11/1-12 ; Jn 7/11-18  

Mercredi 19 décembre        Rm 11/13-24 ; Jn 7/25-30   

Jeudi 20 décembre          
Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36  

Rm 8/31-39 ; Jn 12/23-30 
Saint Ignace d’Antioche 

Vendredi 21 décembre      Rm  12/1-8 ; Jn 7/37-44  

Samedi 22 décembre    Rm 12/9-21 ; Jn 7/45-53  

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

 



      MARIAGE 
                                      (Église Notre-Dame de Chambly) 

     15 décembre 2018 
 

      Nathalie AYOUB 
                     & 
      Jérémy CONFETTI 

 

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ Samedi 15 Décembre : Ouverture de la neuvaine de Noël à la 

                                        Mission de Montigny à 20h00 

➢ Dimanche 16 Décembre : Messe de 11h00 à NDL Paris. 

➢ 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 ! 

 

 

  
 

 

 
 

  
 

 15 décembre à 18h30 
Latifeh EL CHEMOR née YOUNES 

16 décembre à 11h00 
Salwa GEMAYEL 

16 décembre à 18h00 
Foutina BARAKAT née MOUAWAD 

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 

 

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 

 

BAPTÊMES 
 

 
 

22 décembre 2018 
Christopher TANNOURI 
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