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Méditation :
Quel projet de Sainteté pour la Nouvelle Année 2017?
Le premier janvier 2017 , nous nous offrons nos vœux pour la nouvelle année: un
magnifique événement à vivre dans la joie, l'espérance, mais surtout dans la
lumière toute neuve de Noël.
Offrir nos vœux, en Église, est une manière de nous souhaiter que l’espérance de
Noël ne soit pas uniquement un
vœux pieux et qu'elle ne
s’estompe pas dès le premier jour
de janvier, mais qu’elle oriente
notre année toute entière, et la
transforme en un vrai projet de
Sainteté !
Un Projet qui rendra la nouveauté
de Noël, « l'Emmanuel », plus
présent avec nous, en nous, et à
travers nous, nous procurant ainsi la force nécessaire pour marcher toujours droit
vers la sainteté sur les pas du Christ !
Un Projet de Sainteté en trois actions : « Paix, Gloire, Bonne Nouvelle ! »
Paix ! Souhaiter la Paix, prier pour la paix, c’est croire que cette Paix de Noël qui
vient du ciel est la seule capable de chasser,
loin de nous, toutes les tensions intérieures et
extérieures, et toute sorte de foyers de
discorde. C’est aussi dire à Dieu que nous
avons bien reçu le message des anges à Noël
: "Paix sur la terre aux hommes qu'Il aime" ; c'est
Lui dire aussi que nous nous engageons à ce
que sa Paix se fasse sur la terre, dans nos
cœurs, entre nous, à travers nous et par nous:
"Heureux les artisans de paix car ils seront
appelés fils de Dieu". À l'exemple de Marie, nous souhaiter la paix c'est d'abord
l'accueillir comme une force qui nous transforme, nous pacifie et nous appelle à la

vie. Prenons alors Marie pour accompagnatrice et protectrice de notre projet de
Sainteté; son attitude de foi, pleine de paix, aura de quoi nourrir spirituellement
tous nos vœux échangés pour la nouvelle année qui vient.
Gloire ! Réaliser notre projet de Sainteté consiste, en deuxième action, à chercher,
les uns avec les autres, la Gloire de Dieu et sa
Lumière, tels les bergers de Bethléem. « Gloire
à Dieu... » ! Ces bergers venaient chercher la
gloire du Seigneur qui leur était apparu et les
avait enveloppés de lumière. En effet, ils
venaient, dans la ville du Roi David, chercher
un Roi Glorieux descendant d'un roi, aux titres
prestigieux : il est le Sauveur, le Messie, le
Seigneur ! Et voilà qu’ils découvrent des
parents Marie, Joseph et un petit d’homme
couché dans la mangeoire! Le secret de la vie
chrétienne, le secret de la Sainteté du chrétien est là: apprendre à discerner la
Gloire de Dieu Vivant, Éternel, sous les signes les plus humains qui nous la
montrent ; la promesse d’une vie naissante, une vie offerte, une parole qui
transforme, un pain partagé, une paix donnée. La Gloire de Dieu se dit ainsi dans
son Humanité et son Humilité : par son Incarnation, Dieu divinise notre humanité,
par sa Gloire, Il la glorifie, et par son humilité, Il nous apprend l'humilité et
sanctifie notre Vie !
Bonne Nouvelle ! Recevoir et nous annoncer "la Bonne Nouvelle" les uns aux
autres, en voici la troisième action de notre projet de Sainteté. « Ayant découvert
Jésus, les bergers annoncèrent la Parole… Et tous ceux qui entendaient furent
émerveillés"… Après recevoir et découvrir, voici : annoncer. Apprenons des bergers
comment annoncer la "Bonne Nouvelle" et la faire connaître. Sûrement pas par de
longs discours, ni par des actions éclatantes, mais à travers ce que nous sommes,
par le témoignage authentique de notre vie. Pas de coups d’éclat, ni d’imposantes
mises en scènes, mais le réel de la vie, le réel de notre vie.
Faisons ceci tout au long de la nouvelle année, c’est-à-dire donnons chair,
incarnons dans le quotidien, la surprenante nouveauté d’un "Dieu avec nous!"
Portons attention et bon témoignage auprès de ceux qui vivent avec nous! Soyons
toujours prêts à être également évangélisés par les
autres : nos enfants, nos parents, notre conjoint, des
grands parents, des amis, des voisins…
Apprenons aussi de l’attitude de Marie qui «retenait
tous ces événements et les méditait dans son cœur »: elle
retient et médite. Pas seulement faire, mais laisserfaire, recevoir. Pas d’abord dire, mais laisser-dire,
recueillir. Cette attitude de Marie est une

disposition d’incarnation et une leçon de sanctification : recueillir ce qui est beau,
bon, bien, simple, constructif de notre journée, de notre semaine, pour en faire
notre prière d’action de grâce du soir, l’offrande du dimanche à la messe, l'action
d'amour et de miséricorde auprès des autres. Et, du coup, cette prière, cette
offrande, cette action en sera plus incarnée, appelée à rendre nos journées, nos
semaines, nos vies plus vraies, plus saintes parce que plus ajustées à l’évangile -la
Bonne Nouvelle- reçue et annoncée.
Voilà un beau programme pour la nouvelle année 2017. Mais beaucoup plus qu’un
programme, un projet de Sainteté et des vœux de sanctification, les nôtres que
nous nous souhaitons pour cette année 2017.
Avec Marie, la mère de Dieu, Bonne Année à tous. Amen
Extraits de méditations recueillis et adaptés par les bons soins du Père Antoine JABRE, Vicaire

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 7 Janvier 2017
 Catéchèse : 15h–16h30
 Cours d’arabe : 16h30 -18h
 Scouts : 14h–16h30

CENTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Mardi 10 janvier à 20h, aura lieu la 5ème rencontre du 1er cycle.

FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS
Mercredi 11 janvier à 20h00, donnée par S.E. Mgr GEMAYEL

COURS DE LANGUE SYRIAQUE :
Reprise le Jeudi 26 janvier à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR

FETE DE SAINT MAROUN
 MESSE SOLENNELLE pour la Saint Maroun à ND Du Liban, célébrée par S.E. Mgr
GEMAYEL : le Dimanche 12 février à 11h.
 LE PROGRAMME DU TRIDUUM DE ST MAROUN,
les 10, 11 et 12 février vous sera communiqué le plutôt possible.
 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN :

"Autour des Compositeurs Libanais"
Dîner-spectacle organisé par la Fondation 'le Foyer Franco-Libanais', sous le haut
patronage de S. E. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL, donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par
Père Naoum KHOURY et Marie-Josée MATAR,
le jeudi 9 février 2017 à 19h30.
Réservez la date !
HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :
Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet.
19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine
Tous les 1ers Jeudis du mois : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement.

 CELEBRATIONS LITURGIQUES DE LA FÊTE DE L'EPIPHANIE 
Samedi 7 janvier :

 18h30 : Messe de l'Epiphanie et bénédiction de l'eau.
Dimanche 8 janvier : Solennité de l’Epiphanie :
 11h :Messe d'action de grâce pour les nouveaux baptisés des années «2013, 2014,
2015 et 2016», renouvellement des promesses du baptême pour les fidèles croyants
et bénédiction de l’eau.
 18h : Bénédiction de l'eau et Messe de l'Epiphanie animée par la Confrérie

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 1er janvier

Ep 2/11-22 ; Jn 14/27-31

Lundi 2 janvier
Mardi 3 janvier
Mercredi 4 janvier

Vendredi 6 janvier

Hb 7/1-10 ; Lc 2/21-24
Hb 7/20-28 ; Lc 2/25-35
Hb 6/9-12 ; Lc 2/36-40
Rm 5/1-11 ; Lc 1/3-14
Ph 3/7-12; Mt 11/25-30
Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22

Samedi 7 janvier

Col 1/24-29 ; Lc 7/18-30

Dimanche 8 janvier

Col 2/1-7 ; Mt 3/13-17
Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22

Jeudi 5 janvier

Jour de l'An - Circoncision de notre Seigneur
- Messes à 11h30 et à 18h
Sainte Geneviève, Patronne de Paris
Saint Paola, premier des ermites
L'Epiphanie
1er dimanche après l'Epiphanie
Solennité de l’Epiphanie

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
14 janvier 2017
Clara KARAM

1er janvier 2017
Marie IBRAHIM

28 janvier 2014
Mathieu HOKAYEM

MESSES DE REQUIEM
7 janvier à 18h30
SALWA EL HAJJ BOUTROS EL GEMAYEL
40ème

14 janvier à 18h30
Elias Saïd CHARBEL

15 janvier à 11h
40 ème Ghazi AAD
15 janvier à 18h
MATTA

40ème Elham

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au sein comme en
dehors de l'Eparchie.
 Le 26 décembre, Son Excellence a donné le sacrement de l'ordre à M. Malek CHAIEB, à l'Eglise
Saint Maurille, Les Ponts de Cé (Angers).
 Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse Notre
Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous ceux et celles qui
souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable en contactant l’Éparchie
maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853

VŒUX DE LA FÊTE DE L’INCARNATION
Son Excellence recevra les fidèles du diocèse Notre Dame
du Liban de Paris des Maronites, à l'évêché Maronite, Beit
Maroun - 24 Rue Ernest Renan à 92190 Meudon.
le Samedi 7 Janvier 2017 de 17h00 à 19h00
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’Eglise 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 !

CONTACTEZ-NOUS :
ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 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

