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VIVRE L’INCARNATION DE L’AMOUR … CHAQUE JOUR
Par son Incarnation, Jésus nous révèle que Dieu est Amour et qu’Il nous aime d'un
Amour Immense, qu’Il est notre Père et que nous sommes ses enfants bien aimés. Il
nous apprend également que cet Amour divin est tellement Grand, tellement Beau,
tellement Fort, tellement Fou : il est toujours présent, omniprésent dans nos vies!
Jésus n'est pas venu nous annoncer un amour distant, éloigné, un amour pour demain,
mais un Amour présent, ici et maintenant, dans nos vies, dans chaque vie, dans la vie
de chacun et de chacune d’entre nous.

« Dieu avec nous », Dieu vient toujours à nous. Le plus important est de découvrir
qu'Il nous aime même si nous pensons ne pas mériter son amour ; Il nous aime, même
si nous pensons ne pas L'aimer. Dieu nous aime car Il aime la vie. Pour naître, Il
cherche notre cœur : Dieu Amour veut naître et grandir en nous, vivre à travers nous.

« Dieu avec nous », Dieu est présent en nous, Il nous travaille intérieurement et nous
"bouleverse" : Lui, Le Saint, le Tout Amour, Celui dont nous sommes si éloignés et
qui pourtant est si proche, nous dit toujours: "Tu es ma fille bien aimée, tu es mon fils
bien-aimé", "vous êtes précieux pour moi."
Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes aimés même si nous ne
sommes pas toujours "aimables", même si parfois, nous avons du mal à nous aimer
nous-mêmes, avec tous nos manques, notre pauvreté, nos échecs, nos déceptions et
nos défaillances.
Dieu nous redit son Amour, chaque jour. Nous sommes aimés: c'est Merveilleux!
Mais cela se voit-il dans nos vies? Ressemblons-nous aux petits enfants émerveillés
devant le cadeau impatiemment attendu ? Ressemblons-nous aux amoureux
transfigurés par l’amour échangé ? Ressemblons-nous aux parents éblouis d'avoir
reçu le premier sourire de leur enfant ? Ressemblons-nous aux grands-parents radieux
entourés de leurs descendants ? Ressemblons-nous à des gens heureux, tout
simplement?
Se sentir aimés, devrait nous aider à naître, à grandir, à nous lever, à nous réveiller, à
vivre une vie transfigurée!
Par son Incarnation, le Divin-Enfant nous invite à contempler, chaque jour, sa
naissance pour nous laisser entraîner vers une Re-naissance : Re-naître veut dire :
nous rapprocher un peu plus de Dieu, pour être un peu plus à son image, de jour en
jour. Re-naître veut aussi dire : nous rappeler que, par sa naissance, comme par sa vie,
sa mort et sa résurrection, Jésus nous annonce la Même et Bonne Nouvelle d'un Dieu
nous aimant comme nous sommes, d'un Dieu miséricordieux, pardonnant tous nos
péchés, d'un Dieu offrant son Amour avec Générosité, gratuitement.
Et nous, qu’offrons-nous ? Offrons-nous de l'amitié, du temps, de l'attention?
Pardonnons-nous? Aimons-nous ceux que Dieu met sur notre chemin? Nous pouvons
répondre par l’affirmative, si nous savons, nous offrir, en nous, chaque jour, un peu
plus d'espace à Cet Amour divin, sublime, noble et pur, qui ne désire qu'être avec
nous, qui ne désire que vivre en nous et à travers nous. Ainsi, Noël sera-t-il la
naissance de l’Amour sur la terre chaque jour.
Père Antoine JABRE, Vicaire
QUE LA FÊTE DE L’INCARNATION DU FILS DE DIEU,
NOTRE EMMANUEL,
COMBLE VOS CŒURS DE SON AMOUR DIVIN
ET VOUS ACCORDE PLEIN DE BONHEUR ET DE PAIX !
AMEN ! ALLÉLUIA !

Conseil des prêtres - Paroisse Notre Dame du Liban à Paris

Notre Famille paroissiale :
Notre diocèse en action :
Célébrations et Vœux de Noël
S. E. Mgr Maroun - Nasser Gemayel célèbrera la messe de Noël :




le Mercredi 24 Décembre 2014 à 20h30 à la Cathédrale Notre-Dame du Liban : Messe de la Nuit de
Noël suivie de la Réception des fidèles dans les salons de la paroisse - 17 Rue d'Ulm, 75005 Paris
le Jeudi 25 Décembre 2014 à 11h00 à la Chapelle Saint Louis-Alfortville : Messe du jour de Noël suivie
de la Réception des fidèles dans les salons de la paroisse - 15 Rue Charles De Gaulle, 94140 Alfortville)
les Vendredi 26 et Samedi 27 Décembre 2014 de 17h00 à 19h00 : Réception pour les vœux de Noël à
l'évêché Maronite - 24 Rue Ernest Renan ; 92190 Meudon

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France
Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en marche et les
dates pour les journées en régions ont été retenues:
- Marseille : samedi 17 janvier 2015
Groupe 4 (Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets)
- Paris : samedi 28 février 2015
Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors, la
Pastorale des vocations)
- Bordeaux : 11 avril 2015
Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, culture,
information/communication, Pèlerinages)
- Lyon : le 27 juin 2015
Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise latine, Eglises
orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu)

Le Don au Denier de l'Église
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise.
Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…
Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,
chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.
Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ
et Inauguration de l'Eparchie Maronite de France

Dimanche 26 Avril 2015

Baptêmes
27 décembre 2014
Samuel AOUN
Alexis KODEIH

28 décembre 2014
Léa NEHME

3 janvier
Pierre RIZK
Joseph EL HAYEK et Anna EL HAYEK
Mathéo JEAN-PIERRE

4 janvier
Giovanny YAACOUB
Jérémy CALFONT

Mariage
29 décembre 2014
Georges BADAWI
&
Nour ARIDA

Activités paroissiales
Dîner de Noël organisé par les membres de la confrérie
Samedi 27 décembre dans le salon de la Paroisse
SOIRÉE NOUVEL AN 2015, pour toute la famille paroissiale,
aux salons de la Paroisse Notre Dame du Liban, le 31/12/2014 à
21h00.
Activités des enfants : Reprise le Samedi 10 janvier 2015

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques
Du Lundi au vendredi :
 8h15 prière du matin
 18h30 prière du soir ; 19h00 messe suivie par le Chapelet du Rosaire.
Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement
Samedi 3 janvier 2015:

 Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau à
18h30.

Dimanche 4 janvier 2015: Solennité de l’Épiphanie

 Messes et bénédiction de l’eau à 11h et 18h.

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine
Dimanche 28 décembre Ap 21/9-10,21-27 ; Mt 2/1-12
Hb 11/23-31; Mt 2/13-18
Lundi 29 décembre
Actes 7/2-,30-37 ; Mt 2/19-23
Mardi 30 décembre

1er Dimanche après Noël
Les Saints Innocents de Bethléem
Saint Sylvestre

Mercredi 31 décembre

Col 1/9b-20 ; Jn 1/1-18

Jeudi 1er janvier

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

Vendredi 2 janvier
Samedi 3 janvier

Hb 7/1-10 ; Lc 2/21-24
Hb 7/20-28 ; Lc 2/25-35

Dimanche 4 janvier

Hb 7/11-19 ; Lc 2/41-52
Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22

18h30 : Office de soir et Messe
d’action de grâces pour 2014, suivie
d'une veillée de prière devant le
Saint Sacrement ;
Adoration et confessions.
Jour de l'An - Circoncision
Messes à 11h30 et à 18h
Ste Geneviève, Patronne de Paris
Dimanche de la présence du
Seigneur au Temple
Solennité de l'Epiphanie - GTASS

Contactez-nous :
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites :
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon.
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
Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS

