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Méditation de la fête de l’Épiphanie… Fête d’«Eld’«El-Ghtas – » د ا ط س
Ce qu’est l’Épiphanie!
Chez les latins: L'Épiphanie (du grec épiphanéia: apparition) désigne aujourd'hui la fête qui
célèbre l’apparition et la manifestation de Jésus comme Messie venu et incarné dans le
monde et recevant la visite et l'hommage des rois mages.
Théophanie»
Chez les orientaux: C’est la fête de la «Théophanie
Théophanie (des radicaux
grecs théo-, θεός «Dieu», et phania-, φάνια «apparition»:
l’apparition de Dieu).
Dieu Elle commémore le baptême du Christ dans
le Jourdain. Durant ce baptême, il y a eu la manifestation de la
Divine Trinité:
Trinité la voix du Père et la colombe de l’Esprit
Esprit Saint
Saint
rendant témoignage au Fils de Dieu bienbien-aimé.
aimé En voilà les
références évangéliques:
• «Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau…» (Mc 3 : 16)
• «…Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et
venir sur lui.» (Mc 3 : 16)
• «Et des cieux, une voix disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon
amour.» (Mc 3 : 17)

Que signifie la fête d’«Eld’«El-Ghtas – د ا ط س
nous les maronites?

- Baptême du Seigneur» chez

Expliquons d’abord le mot «Baptême»
Baptême».
Baptême» Il découle du
verbe grec ancien Βαπτίζειν - baptizein, fréquentatif du
verbe Βάπτειν - baptein, «plonger dans un liquide».
Ainsi à l’exemple du baptême de notre Seigneur Jésus
dans le Jourdain, «El«El-Ghtas» signifie la plongée totale ou
l’immersion complète du candidat du baptême dans l’eau
consacrée, puis sa brusque sortie de cette eau
accompagnée par la nouvelle halène de vie.
Pourquoi l’eau? Car l’eau a un double symbole: L’eau est nécessaire à la vie humaine... Mais
elle peut aussi causer la mort de l’homme…!
De ce fait, l’eau du baptême symbolise la Mort et la Résurrection du Christ: Le candidat du
baptême effectue un «Ghtas» dans la vie de Jésus; il va mourir avec Lui pour que par la suite
sera ressuscité par Lui.
«El«El-Ghtas»,
Ghtas» plongé dans l'eau, le nouveau baptisé vivra une deuxième naissance spirituelle:
spirituelle
«Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté
de vie.» (Rom.6.3/4).
«El«El-Ghtas», «L’immersion dans l’eau»
l’eau» symbolise aussi la purification du «péché originel» qui
est cette tendance naturelle innée en l’homme le poussant à désobéir à Dieu et à choisir le
mal! En effet, l’eau du baptême fait mourir en nous le «vieil homme», le «vieil Adam»,

l'homme de la désobéissance, de la chute et du péché, pour "revêtir le Christ".
Christ" Plongé dans la
mort et la Résurrection du Christ, le chrétien sera créé une seconde fois à l’image du Christ,
le Nouvel Adam: «vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ». (Ga
3/27).

Nous vous souhaitons un magnifique «Deyiim deyiim! »»دا م دا م
«Deyiim deyiim» est une expression de félicitation très

ancienne dans la tradition orale maronite. Elle est partagée
entre les croyants après la messe solennelle de l’Épiphanie.
«Deyiim deyiim» veut dire «qu’elle perdure! Qu’elle
perdure!». En termes plus détaillés: «Que la théophanie de
notre Seigneur Jésus Christ et le renouvellement du
baptême, vécus durant la cérémonie d’«El-Ghtas – »ا ط س,
perdurent et se prolongent longuement et pour toujours
dans notre vie quotidienne. En d’autres termes: «Que Jésus
soit omniprésent à jamais dans nos cœurs, dans nos vies,
dans nos familles, dans nos endroits de travail, avec nos
amis,…etc.
Le curé

Nouvelles de l’Église Universelle:
Synthèse de l'Exhortation
l'Exhortation du pape François (V
(V ): «Evangelii gaudium», «la joie de l’Évangile»
Une Eglise au coeur de la société, pour le bien des hommes
Le Pape réaffirme par ailleurs «la connexion intime entre évangélisation et promotion humaine» et
le droit des Pasteurs «d’émettre des opinions sur tout ce qui concerne la vie des personnes».
«Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète intimité des
personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale ». Il cite Benoît XVI lorsqu’il affirme
que l’Eglise ««ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la justice». Pour l’Eglise, l’option
pour les pauvres est une catégorie «théologique»avant d’être sociologique. «Pour cette raison, je
désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner». «Tant que ne seront
pas résolus radicalement les problèmes des pauvres… les problèmes du monde ne seront pas
résolus». «La politique tant dénigrée - affirme-t-il encore - est … une des formes les plus précieuses
de la charité». «Je prie le Seigneur qu’il nous offre davantage d’hommes politiques qui aient
vraiment à cœur la vie des pauvres!». Puis cet avertissement: Toute communauté de l’Eglise qui
oublie les pauvres «court aussi le risque de la dissolution».
Protéger tous les plus faibles
Le Pape exhorte à prendre soin des plus faibles: «les sans-abris, les toxicomanes, les réfugiés, les
populations indigènes, les personnes âgées toujours plus seules et abandonnées»et les migrants et il
encourage les nations «à une généreuse ouverture». Il évoque les victimes de la traite et des
nouvelles formes d’esclavage: «Ce crime mafieux et aberrant est implanté dans nos villes, et
beaucoup ont les mains qui ruissellent de sang à cause d’une complicité confortable et muette».
«Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent des situations d’exclusion, de maltraitance et
de violence». «Parmi les faibles dont l’Eglise veut prendre soin avec prédilection»il y a «aussi les
enfants à naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels on veut nier
aujourd’hui la dignité humaine». «On ne doit pas s’attendre à ce que l’Église change de position sur
cette question… Ce n’est pas un progrès de prétendre résoudre les problèmes en éliminant une vie
humaine». Suit un appel au respect de toute la création: «nous sommes appelés à prendre soin de la
fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons».(à suivre)

Notre Famille paroissiale:
Équipes Notre Dame : Vivez votre couple dans la foi
Vous avez le désir de vivre pleinement les richesses de votre sacrement de mariage et de
progresser spirituellement? C’est l’objectif que poursuivent les équipiers Notre-Dame. Vous
êtes intéressés? Prenez contact avec le curé, Père Fadi EL MIR.
Pour plus de renseignements : http://www.equipes-notre-dame.fr/

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
Nous remercions toux ceux qui ont déjà contribué au denier de l’Église et
nous invitons ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait à nous aider en faisant
un don. Votre soutien à l'Eparchie maronite et à la Paroisse Notre Dame du
Liban est indispensable pour que nous puissions continuer notre mission.
Si vous n’avez pas encore donné, des enveloppes sont à votre disposition à la
porte de l’église. Merci de votre générosité.

Messes de requiem
3 janvier à 18h30
Lucie SASSINE
5 janvier à 18h
Habib Youssef KHOUZAM
12 janvier à 11h
Violette KASSAB ABI RACHED
Rose ABI RACHED KASSAB

Baptêmes
5 Janvier 2014
Charles Ibrahim DAGHER
Clémence Nidal HASSOUN
11 Janvier 2014
Antoine HOKAYEM
18 Janvier 2014
Elena HADDAD

Activités paroissiales:

12 janvier à 18h
Tanios YAZBECK
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)

Activités des enfants: samedi 11 Janvier
Catéchèse : 15h–16h15
Cours d’Arabe: 16h30 -18h
Scoutisme : 14h-16h30 Réunion et temps spirituel

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
Samedi 4 Janvier: Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau à 18h30.
Dimanche 5 Janvier: Solennité de l’Épiphanie
Messes et bénédiction de l’eau à 11h et 18h.

Vœux de Noël:
S.E. Mgr GEMAYEL et l'équipe presbytérale recevront les fidèles les Samedi 4 janvier

après la messe de 18h30 et Dimanche 5 janvier après la messe de 11h.

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:
Dimanche 5 janvier
Lundi 6 janvier
Mardi 7 janvier
Mercredi 8 janvier
Jeudi 9 janvier
Vendredi 10 janvier
Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier

Hb7/11-19; Lc 2/41-52
Tt 2/11-3/7 ; Lc 3/15-22
Tt 2/11-3/7 ; Lc 3/15-22
Col 1/24-29.K lC 7/18-30
Col 2/1-7; Mt 3/13-17
Gal 5/2-15 ; Jn 5/31-38
Gal 5/16-26; Jn 5/39-47
Gal 6/1-10; Mt 3/7-12
2Cor 10/1-11; Jn 1/29-34

Dimanche de la présence du Seigneur au
Temple - Solennité de l'Epiphanie
L'Epiphanie

1er 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

