
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

La « Christo-phanie » ! 

Christ se manifeste à nous, Jésus vient vers nous! (Jn 1, 29-34) 

En ce premier Dimanche du temps de l'Épiphanie, de la Théophanie, de la manifestation 

de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui se manifeste à nous, l'Agneau de Dieu qui vient vers 

nous.  

          «Jean voit Jésus venir vers lui. » (Jn 1, 29) 

Jésus vient, toujours, vers nous aussi. Pourquoi ? Parce qu’Il nous aime, et nous 

respecte: Il ne s’impose jamais, Il ne défonce pas la porte et ne nous force pas à 

L’accepter ou même à Le reconnaître: "Voici, je me tiens à la porte, et je frappe"(Ap 

3,19). Mais Il reste tout près, espérant que nous percevrons son amour et, à cet instant, 

reconnaîtrons qu’Il est tout ce que notre cœur désire.  

Que se passera-t-il si nous Lui ouvrons notre cœur, la porte de notre vie? "Si quelqu'un 
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi"(Ap 3,20). Ce qui veut dire, en effet: Il nous invitera à nous ouvrir, à ouvrir notre vie 

vers la sienne, à unir notre vie à la sienne, à abandonner les confins étroits de notre 

égotisme, notre avarice, notre convoitise, notre jalousie, et notre égoïsme. Il nous 

ouvrira des horizons insoupçonnés et Il donnera 

une dimension riche et nouvelle à nos jours 

ternes et passagers sur cette terre. Il nous 

accordera une mission transcendante : Lui 

rendre témoignage, non seulement en paroles, 

mais avec tout ce que nous sommes. 

«Jean rend témoignage à 

                 "l’Agneau de Dieu".» (Jn 1, 32) 

En voyant Jésus venir vers lui, Jean-Baptiste 

proclame : "Voici l’Agneau de Dieu, qui  enlève 

le péché du monde !" Le titre donné par Jean à 

Jésus est riche de signification. Quinze cents ans 

avant Jésus-Christ, pendant l’exil en Égypte, le 

sang de l’agneau pascal sur les montants des 

portes des israélites a sauvé leurs familles de 

l’ange de la mort, qui a tué les premiers-nés des 
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Égyptiens. Et Moïse put alors conduire le peuple choisi vers la terre promise. Le Christ 

est l’Agneau de Dieu qui s’offre en sacrifice pour enlever nos péchés et pour nous 

ouvrir la terre promise du ciel. Le témoignage de Jean exige l’humilité : ses disciples 

le laissent pour suivre Jésus. Est-ce que je vis cette même humilité afin de reconnaitre 

Celui qui se manifeste à moi, qui vient vers moi, Lui rendre témoignage?  

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 'L’homme sur 

qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit 

Saint.' Oui, j’ai vu, et je rends ce témoignage :  

C’est lui le Fils de Dieu. » (Jn 1, 33-34) 

Jean identifie Jésus par l’Esprit Saint. Le témoignage de Jean était si convaincant 

que plusieurs de ses disciples sont devenus des disciples de Jésus. Pourtant Jean lui-

même dit qu’il ne connaissait pas Jésus. Qu’a-t-il voulu dire par cette expression 

énigmatique ? Comme parent de Jésus, Jean savait certainement qui Il était ; cependant, 

le moment précis, où Jésus devait commencer sa mission messianique, est demeuré 

inconnu à Jean. C’était seulement par l’action de l’Esprit Saint que Jean a reconnu Jésus 

en tant qu’envoyé de Dieu, qui devait maintenant se révéler au peuple choisi de Dieu, 

qui se révèle aujourd’hui à nous.  

L’Esprit Saint cherche à fonctionner avec la même puissance en nos propres vies. Quels 

attachements au monde me distraient de l’action de l’Esprit Saint ? Quelles craintes 

L’empêchent de faire avec moi et de moi ce qu’Il veut ? Est-ce que je fais confiance 

entièrement à Celui qui est l’Amour même ? 

Merci de venir toujours vers moi, Seigneur.  

Merci de ton amour pour moi. Parfois je ne sais pas ce que tu vois en moi, Seigneur, 

mais, même, dans ma faiblesse et mon péché, je veux répondre par l’amour à l’Amour. 

Par le don de l’Esprit Saint, rend mon amour pour toi audacieux et ardent. 

Merci d’être toujours avec moi. 

Merci de me donner, chaque jour, 

l'occasion d'être avec Toi. Tu es mon 

Seigneur et mon Dieu. Tu es toujours 

Celui qui me cherche en premier. 

Même mon désir de Te rencontrer est 

un fruit de ton amour pour moi, de 

l’action de ta grâce en mon cœur. 

Seigneur, aide-moi à te porter 

témoignage avec le même courage que 

Jean-Baptiste, avec la même humilité, 

et la même ouverture à l’Esprit Saint. 

Amen ! 

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



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 19 janvier 2019 :  

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

 Groupe « Messagers du Christ » : 15h00-16h30      
 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  

27 janvier 2019 – (11 -17h)  

Messe de bénédiction et retraite spirituelle pour les couples 

et les familles. Informations et inscriptions au 01.43294760 

ou par mail :famille@notredameduliban.org 

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

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 

 Vendredi 18 janvier à 20h30: Sortie Bowling  

 Vendredi 25 janvier à 20h30: Veillée de prière œcuménique.  

 FETE DE SAINT MAROUN À ND DU LIBAN À PARIS 

 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun  

  le Dimanche 10 février à 11h00. 

  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.   
 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES   

 Du Lundi au Vendredi :  
18h30 : Récitation du Chapelet ; 19h00 : Office du soir et Eucharistie.    

 Tous les 1ers Jeudis du mois :     

19h00 : Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.  

 Les Samedis : 18h30 : Messe  

 Les Dimanches: 11h00 et 18h00 : Messes 
 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2019 

Thème : « Justice et Paix s'embrassent : chemin d'Unité » 
       

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 13 janvier   2Cor 10/1-11 ; Jn 1/29-34 1er Dimanche après l’Epiphanie 

Lundi 14 janvier 2 Cor 10/12-18 ; Mc 1/1-8  

Mardi 15 janvier     
2 Cor 11/1-6; Jn1/29-28 
Col 1/9-17 ; Lc 12/6-10   

Notre Dame des Semailles 

Mercredi 16 janvier        2 Cor 11/7-15 ; Jn 3/22-30  

Jeudi 17 janvier          
2 Cor 11/18,22-30 ; Jn 3/31-36 
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31 

Saint Antoine le Grand 
Messe Solennelle à 19h 

Vendredi 18 janvier      2 Cor 12/1-10 ; Mt 14/1-12   

Samedi 19 janvier    2 Cor 12/11-16 ; Jn 10/40-42  

Dimanche 20 janvier   2 Cor 4/5-15 ; Jn 1/35-42 2ème Dimanche après l'Epiphanie 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 

➢ 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 ! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

12 janvier à 18h30 
40ème Souad EL DICK née AL BOUNA  

13 janvier à 11h00 
Khairallah Fayad KHAIRALLAH 

13 janvier à 18h00 
40ème Mershed BOU KHALIL 

 

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 

 

15 janvier à 19h00 
Najibe EL NACHMI 

19 janvier à 18h30 
Thérèse HATOUM AOUN et Nazih AOUN 

20 janvier à 11h00 
Mountaha RAAD née EL CHOMR 

 
 

BAPTÊME 
          

19 janvier 2019 
   Rebecca JUS 

 

                           
           

 
 

 

MARIAGE 
 

18 janvier 2019 
(Chapelle Sainte Rafqa - Meudon) 

Liliane BEDARD & Gaby HOAYEK 
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