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Méditation de la semaine de l’Annonciation (Lc 1/ 26-38)

« Car rien n’est impossible à Dieu… » !!! (Luc 1/37)
L'Avent est un temps d'attente, de préparation, d'accueil.
L’Avent est un temps pour se préparer à accueillir Jésus,
« l’Emmanuel », Dieu qui se fait homme et habite parmi
nous.
L’Avent est un temps pour entrer dans ce « Grand
Mystère de Noël ». Petit à petit, d’un dimanche à l’autre,
d’une annonciation à l’autre, Dieu se dévoile à nous.
A Zacharie comme à Marie, le même Dieu envoie le
même Ange, pour la même mission, mais pas pour la
même annonce.
Par l’annonce à Zacharie, Dieu se montre
miséricordieux et soucieux du monde qui vieillit et qui
passe, et nous dévoile sa manière d’agir :
Pourtant justes, Zacharie et Elisabeth, par eux-mêmes, ne
peuvent plus donner la vie. Ils sont les symboles de la Loi
qui, explique et promet : "Si Tu obéis aux commandements du Seigneur, alors tu seras béni
dans tes enfants, dans tes propriétés, dans tes troupeaux", (Dt 28/1-13) mais qui n’est plus
féconde, ne donne plus de vie, est stérile. Ils sont les symboles d'un monde vieilli, usé, d'un
monde qui ne peut plus par lui-même porter du fruit. Ils symbolisent la création qui, au
cœur d'elle-même, vit l'expérience permanente de l'usure de sa vitalité et de sa mort.
Dieu met précisément Elisabeth et Zacharie, devant le mystère de leur faiblesse radicale, de
leur incapacité à donner la vie, et leur donne la grâce de la donner quand même. Dieu fait
ainsi surgir, de ce monde usé, apparemment sans espoir de continuité, un souffle nouveau
de vie, un Jean Baptiste, grand prophète et précurseur. C'est la manière qu'a Dieu d'agir
dans l'histoire.
Par l’annonce à Marie, Dieu vient à notre rencontre pour bâtir un monde
nouveau…Toute la différence est là !!!
Dans le cas de Marie c'est un monde neuf. Jésus naît d'une vierge. Jean-Baptiste naît de
parents vieillis, usés par l'âge. Jean-Baptiste est le dernier signe du « monde ancien », de ce
monde qui essayait de se survivre à lui-même et qui n'y arrivait pas et qui, de temps à autre,
avait besoin que Dieu "donne un coup de pouce" pour que ça continue à tenir. Dans le cas
de l'annonce faite à Marie, c'est l'irruption d'un monde nouveau et nous comprenons mieux
ce que signifie exactement la virginité de Marie. La virginité de Marie signifie précisément
que, dans la chair de Marie, Dieu veut bâtir un monde nouveau, une humanité nouvelle qui

ne surgit pas selon les lois anciennes de la biologie, de la rencontre de l'homme et de la
femme, mais qui naît de la rencontre de l'Homme et de Dieu, de l’Humanité avec la
Divinité : « Car rien n’est impossible à Dieu… » .
Au moment où nous nous préparons à fêter Noël, ne soyons pas comme Zacharie, des
sceptiques qui doutent de l'intervention possible de Dieu dans l'histoire personnelle de
chacun d'entre nous, mais soyons comme Marie, ceux qui croient que Dieu est capable, en
vérité, de créer un monde neuf, du plus intime de son amour pour nous. AMEN
Père Antoine JABRE, Vicaire
"LE LIBAN PLUS QU'UN PAYS, C'EST UN MESSAGE ...!"

Le Pape Jean Paul II et le Liban
"Le Liban a une histoire de plusieurs millénaires. C'est un pays biblique où Jésus lui-même
est venu : près de Tyr et de Sidon, il enseigna et accomplit des miracles, notamment la
guérison du fils d'une Cananéenne. Cette terre connaît une grande richesse de traditions
spirituelles, celle de saint Maron et les autres grandes traditions orientales et latine.
Plusieurs Églises orthodoxes y vivent. .... Mon pèlerinage avait pour but de soutenir le Liban
et de prier pour que la paix soit consolidée dans tout le Moyen-Orient. En un sens, la paix est
une mission du peuple libanais qui comporte de nombreuses confessions religieuses,
appelées à vivre ensemble dans le respect de leurs identités respectives. Le Liban est un
pays ouvert : je souhaite que ses habitants continuent à remplir leur mission de paix chez
eux et dans la famille des nations..."
"...Nous sommes ici dans la région que foulèrent les pieds du Christ, Sauveur du monde, il y a
deux mille ans. La sainte Ecriture nous apprend que Jésus alla prêcher au-delà des limites de
la Palestine d'alors, qu'il visita aussi le territoire des dix cités de la Décapole, Tyr et Sidon en
particulier et qu'il y accomplit des miracles. Libanais et Libanaises, le Fils de Dieu lui-même
fut le premier évangélisateur de vos ancêtres. C'est un privilège extraordinaire..."
"... Notre-Dame du Liban, veille sur le peuple tout entier qui vit sur cette terre si éprouvée !
Le Successeur de Pierre, venu ici pour porter à tous un message de foi et d'espérance, te le
confie. Au seuil du nouveau millénaire, puissions-nous voir se réaliser le message
prophétique d’Isaïe : « Encore un peu du temps, très peu de temps, et le Liban se changera
en verger, et le verger sera pareil à une grande forêt » (29, 17) !
“Sainte Vierge, accorde à ce peuple aux antiques racines et pourtant toujours jeune
qu’il reste le digne héritier de son illustre histoire, qu’il bâtisse avec dynamisme son
avenir, dans le dialogue entre tous, le respect mutuel entre les différents groupes, la
concorde fraternelle. Reine de la paix, protège le Liban, Reine de la paix, nous te
prions, écoute-nous.” (Extraits des Discours du Pape Jean paul II sur le LIban / mai 1997)

Notre Famille paroissiale :
Notre diocèse en action :
Après avoir participé à l’assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes (3-9 novembre
2014), notre évêque S. Ex. Mgr Maroun - Nasser Gemayel a effectué des visites pastorales et
des rencontres à l’échelle européenne, pour plaider la cause des chrétiens d’Orient et pour
témoigner de l’expérience du dialogue et de la convivialité islamo-chrétienne au Liban.
Du 17 au 20 novembre 2014, Son Excellence a représenté sa Béatitude Mar Béchara Boutros
Cardinal Raï à Vienne (Autriche) au colloque « Unis contre la violence au nom de la religion » où
il est intervenu lors d’une table ronde.
Le 23 novembre, il était attendu à Milan où il a inauguré la paroisse Maronite en présence de
notre Patriarche et du Cardinal Angelo Scola, archevêque de la ville.
Le 24 novembre, Mgr Gemayel se rendra à La Roche–sur-Yon pour une conférence à l’Institut
catholique d’études supérieures, le 26 novembre il présidera la 6ème réunion mensuelle du
Presbyterium et du 28 au 30 novembre, il sera attendu à Nancy par son excellence Mgr JeanLouis Papin et les fidèles maronites et arabophones.
Mgr Gemayel portera dans son cœur chacun de vous et il vous exhorte à porter dans vos prières
tous nos frères orientaux en difficulté.

Le Don au Denier de l'Église
Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise.

Les packs ‘Denier 2014’ : la lettre de son Excellence, la lettre d’information
et l’enveloppe-retour sont à votre disposition à l'entrée de l’église.
Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Baptêmes

Messes de requiem
22 novembre à 18h30
Habib Youssef KHOUZAM
23 novembre à 18h
Julien ONEISSI

6 décembre 2014
Vladimir ALAZET

13 décembre 2014
Clément SALLOUM

30 novembre à 11h
Micheline YOUSSEF
30 novembre à 18h
Tanios YAZBECK
7 décembre à 11h
Maroun SERHAL

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@maronite.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

Activités paroissiales
Centre pour la préparation au mariage :

La 2ème rencontre du 1er cycle aura lieu le Mardi 25 novembre 2014 à 20h

Activités des enfants : Samedi 29 novembre
 Catéchèse : 15h–16h15.
 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00.
 Scouts : 14h - 16h30

Fête de Sainte Barbara à Notre Dame du Liban à Paris :
Soirée déguisée et élection du meilleur déguisement
Samedi 29 novembre à 19h30

Journée spirituelle organisée par les membres
de la confrérie : Dimanche 30 novembre
Messe des Jeunes : 7 décembre à 18h (Sainte Barbe)
Concert : Mercredi 3 décembre à 20h30
De nouveau à Gaveau, Rima Tawil, soprano, présentera cette saison un répertoire dense et
bigarré.
Une partie de ces recettes sera reversée à l’Eparchie maronite
Notre Dame du Liban de Paris. Merci pour votre

encouragement.
Pour acheter ces billets (prix 10, 20, 40 ou 100 euros),
vous pouvez vous adresser à l’accueil du Foyer Franco-Libanais

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: 18h30 messe
Dimanche : messes à 11h00 et à 18h00

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine :
Dimanche 23 novembre Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38
Lundi 24 novembre
Mardi 25 novembre
Mercredi 26 novembre
Jeudi 27 novembre
Vendredi 28 novembre
Samedi 29 novembre

Gal L 3/1-6 . lC 11/27-32
Gal 3/7-14; Mt 11/25-30
Gal 3/ 23-29 ; Mt 13/54-58
Gal 4/1-7 ; Mt 12/46-50
2 Tm 2/8-16 ; Mt 10/28-33
Gal 4/8-12 ; Jn 6/40-44
Gal 4/13-20 ; Lc 10/21-24

Dimanche 30 novembre Ep 1/1-14 ; Lc 1/39-45

Dimanche de l'annonce à Marie

Messe pour le Liban à 11h

Saint Jacques
Sainte Catherine Labouré
Dimanche de la Visitation
Saint André, Apôtre

