
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

Méditation du second dimanche du temps de la théophanie 
«NOUS AVONS TROUVE LE MESSIE!» (Jn 1, 41) 

En ce dimanche béni, notre Sainte Église évoque l’importance de l’expérience spirituelle 
personnelle du croyant avec la personne de Jésus, le Christ-Messie qui s’est incarné pour nous 
révéler son mystère messianique, celui de son Royaume céleste et de la vie éternelle .  

La lecture de l’Évangile nous dévoile clairement comment Jean le Baptiste poussa ses disciples à 
le quitter et à aller à la suite de Jésus-Christ, l’ « Agneau de Dieu ». Sans aucune hésitation, tous 
les deux obéissaient à la voix de Dieu émanant du cœur de leur maître, Jean. En conséquence, le 
Seigneur se tourna vers eux et leur demanda ce qu'ils voulaient! Ils lui ont dit : « Rabi, ce qui veut 
dire : Maître, où demeures-tu? » (Jn 1, 38). « Venez et vous verrez ». Il les invita à vivre avec Lui 
et chez Lui une expérience spirituelle exceptionnelle où Il manifesta son mystère messianique 
devant les yeux de leur cœur. Après ce moment spirituel si fort et si intime, un kairos messianique, 
ils sortirent en témoignant par la force du Saint Esprit et avec une joie incomparable : « Nous 
avons trouvé le Messie, ce qui veut dire : Christ ! » (Jn 1, 41) 

Ce témoignage remarquable manifeste la joie d’accueillir une promesse attendue depuis des 
siècles et des siècles et héritée d’une génération à l’autre depuis Abraham, le père de la foi. Il 
révèle aussi leur grand bonheur de rencontrer « le nouvel Agneau pascal », le Christ-Messie, 
Sauveur divin, procédant du cœur du Royaume céleste, du Père, Créateur du ciel et de la terre, 
venant parmi nous pour être immolé et sacrifié pour notre salut.  

Comme elle est magnifique cette « retraite spirituelle » dans la demeure même de Jésus-Christ 
et avec Lui personnellement. Dans le silence sacré, ils se prosternèrent devant sa divinité absolue, 
ils ouvrirent au plus large possible la porte de leur cœur et Jésus, avec une générosité divine, les 
fit entrer dans le plus profond de son Mystère divin. Il leur révéla les secrets de son Père céleste 
et les secrets cachés de son Royaume et la beauté insondable du bonheur de l'éternité. Ce fait les 
remplit de sa divinité et les sanctifia amplement. En conséquence, ils commencèrent à annoncer 
cette Bonne Nouvelle à leurs proches ainsi qu’à leurs ennemis. Ils témoignèrent vivement de ce 
que leurs yeux ont vu et de ce que leurs oreilles ont entendu afin que tous celles et ceux qui 
demeurent dans les ténèbres de l’ignorance ou dans la souffrance de l’attente, croient. 

Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, que tout un chacun et dans son intimité personnelle, 
pose ces questions à Jésus, le Christ-Messie : 

Aujourd'hui, où demeures-tu, mon Christ bien-aimé?  

Quelles sont les adresses sûres de ta demeure parmi nous ?  

Les paroles de Christ, le Fils du Dieu vivant, et l’enseignement de notre Sainte Église nous montrent 
clairement le vrai chemin qui nous mène à trouver les réponses salvifiques. Nous vous suggérons 
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les quelques adresses les plus importantes où nous pouvons rencontrer vivement notre Seigneur 
Jésus-Christ, l’unique Sauveur de l’humanité et notre sanctificateur divin : 

1ère Adresse : Le Saint Évangile : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Marc 1, 15) 

2ème Adresse :  La Sainte Eucharistie : « Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 
(Matthieu 26, 26) 

3ème Adresse :  Le cœur : « On ne dira pas : “Voilà, il est ici !” ou bien : “Il est là !” En effet, voici 
que le règne de Dieu est en vous. » (Luc 17, 21) 

4ème Adresse : Les petits frères (l'affamé, l’assoiffé, le prisonnier, le malade, le dénudé, l'étranger): 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 40) 

5ème Adresse :  L'ennemi : « Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui 
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » 
(Matthieu 5, 44-45) 

6ème Adresse : La prière : « En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux. » (Matthieu 18, 20) 

7ème Adresse : la Réconciliation : « Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de 
mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon 
père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. » (Luc 17, 15-18) . 

8ème Adresse :  L'Église : « Gloire à lui dans l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les 
générations dans les siècles des siècles. Amen. » (Éphésiens 3, 21) 

Il y a tant d'autres adresses, mais heureux ceux et celles qui réussissent à y rencontrer 
personnellement le Christ. Encore plus, heureux, ceux et celles, qui possèdent un zèle enflammé 
et un courage inouï à faire l’impossible pour chercher à consacrer un temps fort pour vivre dans 
le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus, sur une des adresses mentionnées ci-dessus. Ce KAIROS 
fut la clé de la sainteté de tous les saints : saint Charbel dans le silence de l’adoration du Saint 
Sacrement, le bienheureux frère Stéphane Nehmé en vivant la grâce de la présence de Dieu au 
sein de son travail dans les champs et partout, lui qui disait toujours : « Mon Dieu m’observe ! » 
et Mère Teresa vivait avec Jésus dans le cœur des pauvres et des plus démunis et la liste est longue. 
Désormais, toutes et tous jouissent dans la demeure éternelle du 
Royaume céleste ! 

Et toi, laquelle des adresses de Jésus t’accordera-elle la 
sainteté ? 

Seigneur, ta grâce nous suffit pour avoir toujours le courage et le 
désir ardent afin de vivre l'écoute perpétuelle de ta parole, le 
silence sacré de la prière et de l’adoration, la miséricorde divine 
de la charité et l'obéissance totale à l’enseignement de ton 
Église. Ainsi Ton saint Nom sera-t-il glorifié dans les quatre coins 
du monde! Amen !  

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

  



 ACTIVITÉS PAROISSIALES :  
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 26 janvier 2019 :  

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

 Scouts : 14h30-16h30      
 

 CENTRE POUR LA PREPARATION AU MARIAGE :  
 27 janvier 2019 – (11h00 -17h00)  

Messe de bénédiction et retraite spirituelle pour les couples et les 
familles. Informations et inscriptions au 01.43294760 ou par 
mail :famille@notredameduliban.org 

 Mardi 29 janvier à 20h00 : 1ère rencontre du 2ème cycle.  

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS: 
Mercredi 23 janvier à 20h00, par S.E. Mgr GEMAYEL 

 ACTIVITES DES JEUNES NDLP : 
 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  
 Dimanche 27 JANVIER:11h00 Messe et 18h00 : Messe animée par la Confrérie 
 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 20 janvier   2 Cor 4/5-15 ; Jn 1/35-42 2ème Dimanche après l'Epiphanie 
Lundi 21 janvier 2 Cor 1/1-11 ; Jn 1/43-51  

Mardi 22 janvier     2 Cor 1/12-24 ; Lc 5/1-11  

Mercredi 23 janvier        
2 Cor 2/1-11 ; Mt 4/4-18 
2 Tim 2/14-19 ; Mt 24/45-51 Le Pape Serge I 

Jeudi 24 janvier          
2 Cor 2/12-17 ; Mt 9/9-13 
Hb 11/1-7 ; Jn 8/12-20 Saint François de Sales 

Vendredi 25 janvier      
2 Cor 12/17 ;13/4; Mt 9/35-38 
Gal 1/11-17 ; Mt 20/1-16 Conversion de St Paul 

Samedi 26 janvier    2 Cor 13/5-13 ; Mc 10/1-6  
Dimanche 27 janvier   Gal 3/ 23-29 ; Jn 3/1-16 3ème Dimanche après l'Epiphanie 

 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :   

AGENDA DE L'ÉVÊQUE 
 Dimanche 20 Janvier : 

o Messe à Alfortville 
o Participation à l'ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN à Versailles 

 Mardi 22 Janvier : Formation à Saint Sauveur -  Issy 
 Mercredi 23 Janvier : Formation à NDL - Paris 
 Vendredi 25 Janvier : Veillée Œcuménique à NDL Paris 
 WE 26-27 Janvier : Visite à la communauté de Clermont-Ferrand 
 Mardi 29 Janvier : Presbyterium 3 

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 ! 
 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

  

 

19 janvier à 18h30 
Thérèse HATOUM AOUN et Nazih AOUN 

20 janvier à 11h00 
Mountaha RAAD née EL CHOMR 

 
 

MESSES DE REQUIEM 

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 janvier à 19h00 
Amine de TARAZY 

27 janvier à 18h00 
Joséphine CHEBIB née KAFROUNI 

 

BAPTÊME 
 

19 janvier 2019 
Rebecca JUS 

 


