Bulletin de la Paroisse
Notre Dame du Liban - Paris
SOLENNITE DE L'EPIPHANIE
Du 8 au 14 janvier 2017, Nº1281
MÉDITATION DE LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE (Luc 3, 15 – 22)
QUEL HÉRITAGE DONNERIONS-NOUS À NOS ENFANTS ?
En cette fête de l’Épiphanie, nous commémorons le Saint Baptême de notre Seigneur Jésus-Christ.
Aujourd’hui, un nouveau temps liturgique commence intitulé en langue syro-araméenne « Dénḥo »
qui signifie l’Apparition et en grecque « THÉOPHANIE », La révélation de Dieu.
Ce qui caractérise cette Théophanie est sa dimension trinitaire. Nous contemplons clairement dans
la lecture de l’Évangile (Luc 3, 15 – 22), choisie pour cette fête, l’apparition des trois personnes de la
Sainte Trinité (Luc 3, 22) : LE PÈRE CÉLESTE qui proclamait des hauts des cieux : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. ». L’ESPRIT SAINT : « …sous une apparence corporelle, comme
une colombe, descendit sur Jésus, ». JÉSUS-CHRIST, le Fils unique de Dieu, « Toi, tu es mon Fils bienaimé ».
En entendant la voix du Dieu le Père, venant de
son ciel ouvert : « … en toi je trouve ma joie. » ou
dans d’autres traductions « … en toi j’ai mis
toute mon affection. » ou « … en qui j’ai mis tout
mon amour. », quel message divin pourrionsnous tirer en cette fête si sublime dans notre
Église ?
Dieu le Père combla le Cœur de son fils unique de
son AMOUR PARFAIT. À son tour, son Fils nous a
offert ce même amour divin par le Sacrement du Baptême. Notre engagement baptismal nous exige
à croire fortement en cet amour, le vivre et le transmettre en tant que rois, prêtres et prophètes à
l’image du Christ, notre Sauveur. D’où le message de cette fête, pour nous les fidèles baptisés, est
la réponse à la question suivante dont nous trouverions très pressante pour nos jours : Comment
transmettre l’héritage précieux de la foi, Mystère de l’Amour divin, que nous avons reçu
fidèlement de nos parents, à nos chers enfants, les cadeaux d’amour du Cœur de Dieu ?
Dieu nous a transmis tout son amour divin par l’intermédiaire de son fils unique Jésus-Christ, son
bien-aimé. Pour que cette transmission soit bien acquise par l’humanité, Elle exige une foi solide en
Jésus, l’Emmanuel, le Sauveur divin de l’humanité. Lui qui s’est attribué les qualités suivantes : « … le
chemin, la Voie, la Vérité et la Vie ! Nul ne vient au Père que par moi. » (Jn 14, 6). Cette foi ne jaillit
pas du seul cerveau pensant de l’homme. Elle est un don de Dieu, une révélation que nous devons
accueillir avec confiance. La réponse de Jésus à Pierre lorsqu’il a proclamé sa foi, en est une preuve :
« …Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux… » (Mt 16, 15-17) (Cf 1Co.2, 4- 5). Par contre, cette vertu
théologale a besoin de nos facultés humaines pour qu’elle comble nos cœurs et pour qu’elle soit
transmise authentiquement à autrui. St Paul clarifie ce point en disant : « … Comment mettre sa foi
en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment
proclamer sans être envoyé ? … » (Cf. Rm 10, 13-16).

Tout baptisé est un messager du Christ. Il est entièrement responsable de la transmission de cette
foi et il revient à Dieu seul d’accorder sa croissance dans les cœurs des hommes. (Cf. 1Cor 3, 6-7).
Donc la foi se transmet par la parole et le
témoignage. Elle naît de "l’écoute de l’Évangile",
de cette Bonne Nouvelle du Christ. Une foi
authentique est contagieuse, agissante et
miraculeuse comme confirmait notre Seigneur
Jésus : « En raison de votre peu de foi. … rien ne
vous sera impossible. » (Mt 17, 20). La vie dans la
foi nécessite une vigilance active. Elle est une vie
qu’il faut nourrir par nos méditations quotidiennes
de la Parole de Dieu et par nos actes d’amour et
de miséricorde.
Voici le message divin par excellence pour cette fête :
NOS ENFANTS ONT URGEMMENT BESOIN DE CETTE TRANSMISSION DIVINISANTE DE LEUR VIE.
Aujourd’hui et malheureusement, beaucoup de parents, surtout croyants, pensent que cette
transmission de la foi est une forme de transgression ou de discrimination contre la liberté de leurs
enfants. Chers parents, certes, vous êtes en train de procurer à vos enfants de la nourriture
quotidienne. Pourquoi ? Car vous êtes parfaitement convaincus que si vos petits ne reçoivent pas le
nécessaire à leur croissance biologique, ils meurent. Chers parents, certes, vous êtes en train de
déployer beaucoup d’efforts pour offrir à vos enfants une meilleure formation scolaire et
universitaire. Pourquoi ? Car vous êtes absolument convaincus que si vos enfants restent illettrés, ils
perdront complètement leur avenir. Pour cela, vous obligez vos enfants à manger sans prendre leurs
avis et puis vous les inscrivez à l’école sans leur permission. Oui, vous avez complètement le droit de
le faire et certainement, ces actes ne sont point des actes discriminatoires contre leur liberté mais
au contraire ils sont des prérogatives et des avantages pour leur saine croissance biologique et aussi
pour leur développement personnel et intellectuel. La Sainte Famille a assuré la croissance
biologique et le développement intellectuel de son enfant Jésus mais en plus Marie et Joseph ont
offert à leur divin enfant une éducation dans la foi : « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » (Luc 2, 52).
Chers parents, en cette fête de la THÉOPHANIE TRINITAIRE : ayez le courage de transmettre la foi
authentique que vous avez reçue par la grâce suprême de votre Baptême et par l’intermédiaire de
vos parents. Soyez fortement convaincus que si vous transmettez la foi à vos enfants, ils n’auront
pas uniquement une vie sereine et joyeuse sur la terre, même au sein des difficultés et des
tribulations, mais en plus, ils hériteront, ici et maintenant, une vie éternelle. Le fait de pousser vos
enfants à s’engager dans l’Église, à vivre leur foi authentiquement et à la faire grandir jour après
jour, trace pour eux le chemin divin qui les mène à gagner l’éternel héritage, le trésor du bonheur
céleste. (Cf. 1 Pi 1, 4-5).
Plusieurs portes sont disponibles pour assurer parfaitement la transmission de la foi. Nous en
citons quelques-unes : la formation chrétienne des parents, un temps de méditation de l’Évangile en
famille, le catéchisme pour les enfants, un pèlerinage annuel, un accompagnateur spirituel pour la
famille, lecture des livres spirituels et surtout des vies des saints, des activités spirituelles au sein de
la paroisse et tant d’autres.
Bienheureux sont les parents qui veillent jour et nuit à ce que leurs enfants soient combler de
l’Amour divin et croissent dans la foi jour après jour car leurs enfants seront pour eux des
« COURONNES DE GLOIRE » (1 Pi 5, 4) dans le Royaume des Cieux. Amen! Alléluia!
Père Fadi El Mir, Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris.

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 14 Janvier 2017
 Catéchèse : 15h–16h30

 Groupe 'Messagers du Christ' : 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

JOURNEE DU PATRIMOINE ORIENTAL A NOTRE DAME DU LIBAN
Organisée par l’Œuvre d’Orient, le samedi 21 janvier de 10h à 15h et clôturée par une messe à 18h30.

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.
 SOIRÉE 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.
Les Samedis :
18h30 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
Les Dimanches :
11h00 : Messe suivie de la récitation du Chapelet de la Miséricorde Divine
18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement

CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche 8 janvier

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

Lundi 9 janvier
Mardi 10 janvier

2 Cor 10/12-18 ; Mc 1/1-8
2 Cor 11/1-6 ; Jn 1/19-28

Mercredi 11 janvier

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

Jeudi 12 janvier
Vendredi 13 janvier
Samedi 14 janvier

2 Cor 11/18,22-30 ; Jn 3/31-36
2 Cor 12/1-10 ; Mt 14/1-12
2 Cor 12/11-16 ; Jn 10/40-42
2 Cor 4/5-15 ; Jn1/35-42
Col 1/9-17 ; Lc 12/6-10

Dimanche 15 janvier

1er dimanche après l'Epiphanie
Solennité de l’Epiphanie

2ème Dimanche après l'Epiphanie
Notre Dame des Semailles

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :
BAPTÊMES
14 janvier 2017
Clara KARAM

4 Février 2017
Nolan SAAB

28 janvier 2014
Mathieu HOKAYEM

MESSES DE REQUIEM
7 janvier à 18h30
SALWA EL HAJJ BOUTROS EL GEMAYEL
8 janvier à 18h
40ème Robert Gharios
14 janvier à 18h30
Elias Saïd CHARBEL

40ème

15 janvier à 11h
40 ème Ghazi AAD
15 janvier à 18h
40ème Elham MATTA
22 janvier à 11h
40ème Gilberthe BARGHOUD

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

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

