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Le message de S.E. Mgr GEMAYEL et ses vœux pour 2014
“Seigneur Jésus, par ton baptême dans les eaux du Jourdain, tu as illuminé le
monde d’une clarté dissipant les ténèbres qui, depuis longtemps, enveloppaient
l’humanité ; ainsi a été manifestée ta filiation divine proclamée par le Père et
couronnée par la présence de l’Esprit-Saint. Arrache-nous à l’empire des
ténèbres pour faire de nous, sous l’action de ton Esprit vivifiant, des fils de
lumière”. (Fête de l’Epiphanie-Liturgie Maronite)
Mes bien-aimés,
Depuis ma nomination comme premier évêque des Maronites en
France et comme visiteur apostolique pour les maronites d’Europe occidentale et
septentrionale (21 juillet 2012), je ne cesse d’expérimenter cette pleine confiance en la
Lumière de l’Epiphanie qui éclaire et guide mes pas !
Pourtant, cette clarté ne m’empêche pas de dénoncer les ténèbres que traverse ce
vingt-et-unième siècle !
Je porte dans mon cœur, comme dans ma prière, mes frères et sœurs à travers le
monde qui continuent à lutter, avec dignité, pour un monde plus juste et plus fraternel !
Je pense en particulier, en ce moment, aux chrétiens du Moyen-Orient, livrés assez
souvent à leur sort ! Je pense à leur exode massif qui les expatrie de leur terre natale et les
rend plus vulnérables !
Je porte avec mes confrères évêques de France la défense des valeurs de la famille !
Pour elle, Jésus est venu et en elle il a pris chair !
Mais la clarté est là ! C’est elle qui nous permet de croître et de croire ! Elle est à
l’œuvre dans notre fragilité, dans notre quotidien et c’est là toute notre joie !
Pour moi, c’est une bonne nouvelle de vous annoncer que notre famille maronite
s’agrandit en France. En plus des trois paroisses historiques : Paris, Marseille et Lyon, j’ai
la joie de vous annoncer que des ouvriers sont à l’œuvre à Suresnes, Bordeaux et Nice !
Ils supportent le poids du jour par amour à leurs frères et pour « l’Authenticité et la
Mission » ! D’autres chantiers pastoraux vont suivre également !
Autre bonne nouvelle, la première session de notre synode diocésain qui a été
inaugurée sous le regard de Marie, à Paris (12-14 décembre 2013), était un temps intense
de prière de réflexion et de partage. Une centaine de délégués et de bénévoles : clercs,
laïcs et observateurs sont venus de France et d’Europe pour répondre favorablement à
un nouvel élan ecclésial.
Encore d’autres lumières, lors de la clôture de la première session synodale à
Notre-Dame de Paris (14 décembre 2013), 15 personnalités françaises, qui ont œuvré avec
générosité et dévouement pour les chrétiens d’Orient, ont reçu une médaille de
reconnaissance de la part de l’Eparchie Maronite de France ! Les Maronites ont voulu
dire un MERCI sincère à cette profonde amitié franco-libanaise ; et moi-même j’ai voulu

exprimer ma reconnaissance pour ce grand peuple de France et pour cette vénérable
Eglise !
D’autres lumières scintillaient devant moi, lorsque j’ai rendu des visites pastorales
dans toutes la France et à travers les grandes métropoles : Londres, Bruxelles, Monaco,
Vienne, Francfort, Münster, Hambourg, Hannover, Syke, Warbourg, Berlin, Limbourg,
… Ces moments m’ont permis de rencontrer des baptisés vivants, attachés à leur foi,
dynamiques et fier de leur appartenance à l’Eglise d’Antioche.
Je ne peux pas oublier cette lumière fraternelle qui m’a été communiquée lors du
passage de mon père de ce monde à celui de la miséricorde divine (1er novembre 2013 jour des fidèles défunts). Responsables religieux de France, du Liban et d’ailleurs,
comme des responsables politiques et diplomatiques et également des fidèles, tous ont
manifesté à mon égard leur sympathie très touchante et très parlante ! Qu’ils en soient
remerciés.
Voilà un récapitulatif rapide et sommaire d’un an au service de « l’Authenticité et
de la Mission » ! Ma devise épiscopale est investie pour l’édification du troupeau qui m’a
été confié. J’ai d’autres chantiers encore qui me sont chers et que je compte réaliser avec
des hommes et des femmes de bonne volonté. Je veux dire par là : la formation des
fidèles, la stabilité des paroisses, trouver un siège épiscopal, mettre en place une journée
des jeunes maronites à travers l’Europe,…
Avec ces quelques lignes, j’ai voulu vous partager mes préoccupations, mes joies et
mes rêves de demain. Je vous prie de croire, mes bien-aimés, en ce début du nouvel an et
en cette fête de l’Epiphanie, à mes sincères vœux de joie, de santé et de paix.
Epiphanie 2014, Mgr Maroun-Nasser GEMAYEL

Nouvelles de l’Église Universelle:
Synthèse de l'Exhortation
l'Exhortation du pape François (VI):
(VI): «Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»
La vraie paix est faite de justice
En ce qui concerne le thème de la paix, le Pape affirme qu’il faut des voix prophétiques
car certains veulent instaurer une fausse paix «qui servirait d’excuse pour justifier une
organisation sociale qui réduit au silence ou tranquillise les plus pauvres, de manière à
ce que ceux qui jouissent des plus grands bénéfices puissent conserver leur style de vie».
Pour la construction d’une société bénéficiant de la paix, de la justice et de la fraternité, le
Pape indique quatre principes : «le temps est supérieur à l’espace» cela veut dire
«travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats». «L’unité prévaut
sur le conflit» cela veut dire œuvrer afin que les oppositions parviennent à une «unité
multiforme qui puisse engendrer une nouvelle vie «. «La réalité est plus importante que
l’idée « cela veut dire éviter que la politique et la foi se réduisent à la rhétorique . «Le
tout est supérieur à la partie «cela veut dire mettre ensemble globalisation et
localisation.(à suivre)

Exposition « Les Chrétiens d’Orient »
En ouverture des cérémonies qui marqueront, le VIIIème centenaire de la
fondation de l’Ordre des Prêcheurs, la Mairie du Vème arrondissement accueille
l’exposition «Les Chrétiens d’Orient, à travers le fonds photographique ancien
de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem », du 09 janvier au 02
février 2014. (Entrée libre)

Notre Famille paroissiale:
Notre diocèse en action:
Le secrétariat du synode diocésain tient à remercier toutes les personnes qui
ont contribué, de près ou de loin, à l'organisation et à la réussite de la
première session synodale qui a eu lieu entre le 12 et le 14 décembre 2013.
Meilleurs vœux et au mois de mai 2014.

Inscrivez-vous!
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à l'entrée de
l'Eglise. Servez-vous!

Denier de l'Eglise 2013
Nous remercions toux ceux qui ont déjà contribué au denier de l’Église et
nous vous informons que vous pouvez toujours adresser votre participation,
en nous faisant parvenir votre don avant le 31 janvier à condition que votre
chèque soit établi à la date du 31 décembre 2013 ! Merci de votre générosité.

Messes de requiem
11 janvier à 18h30
Défunts de la famille
de Fadi Joseph GEMAYEL
12 janvier à 11h
Violette KASSAB ABI RACHED
Rose ABI RACHED KASSAB
12 janvier à 18h
Tanios YAZBECK

Baptêmes
11 Janvier 2014
Antoine HOKAYEM
18 Janvier 2014
Elena HADDAD
1er Février 2014
Célestine Emile DAHER

Activités paroissiales:

13 janvier à 19h
Thérèse HATOUM AOUN
18 janvier à 18h30
Tanios DAGHER
19 janvier à 11h
Nabiha CHIDIAC

Dimanche 12 janvier à 18h: Messe animée par les Jeunes NDL (l'Epiphanie)
Mercredi 22 janvier à 20h : 3ème rencontre de préparation au mariage

Activités des enfants: samedi 18 Janvier
Catéchèse : 15h–16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques:
Du Lundi au vendredi:

8h15 prière du matin , 18h30 prière du soir
19h messe suivie par le Rosaire

Samedi: 18h30 messe
Dimanche: 11h et 18h messe

Triduum de Saint Maroun :
A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite,
Père Fadi EL MIR, curé de la Paroisse Notre Dame du Liban à Paris, a
la joie de vous convier au triduum de Saint Maroun
Vendredi 7 février 2014 à 20h: conférence 'Les Maronites, actualité
et espoir' donnée par S.Exc. Mgr Maroun Nasser GEMAYEL.
Samedi 8 février 2014 à 20h: concert 'Hymnes à Saint Maroun',
donné par la Chorale Notre Dame du Liban à Paris sous la
direction de M. Georges DACCACHE
Dimanche 9 février 2014 à 11h: messe solennelle à Notre-Dame du Liban à Paris

Soirée traditionnelle de Saint Maroun :
Le Mercredi 5 février 2014 à 19h30, Mme Abir NEHME et son ensemble orchestral
donneront un Concert dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, à l’invitation de M.
Bertrand DELANOË, maire de Paris, le concert est suivi d'une réception offerte par les
restaurants Noura. Réservation auprès du Foyer Franco-Libanais.

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 12 janvier
Lundi 13 janvier
Mardi 14 janvier
Mercredi 15 janvier
Jeudi 16 janvier
Vendredi 17 janvier
Samedi 18 janvier
Dimanche 19 janvier

2Cor 10/1-11; Jn 1/29-34
2 Cor 10/12-18; Mc 1/1-8
2 Cor 11/1-6 ; Jn 1/19-28
2 Cor 11/7-15 ;Jn 3/22-30
Col 1/9-17 ; Lc 11/27-32
2 Cor 11/18,22-30; Jn 3/31-36
2 Cor 1/3-7 ; Mt 16/24-28
2 Cor 12/1-10 ; Mt 14/1-12
Ep 6/10-18 ; Mc 10/28-31
2 Cor 12/11-16 ; Jn 10/40-42
2Cor 4/5-15; Jn 1/35-42

1er Dimanche après l'Epiphanie

Notre Dame des Semailles
Chaînes de St Pierre
St Antoine le Grand
2ème Dimanche après l'Epiphanie

Contactez nous:
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:
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

