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٢٠١٢ ن ا ّول

L’Annonciation
SYNAXAIRE
Mémoire de l'annonce à la Vierge de la
conception divine, et incarnation du
Verbe dans la Vierge pure. L'ange
Gabriel salua la «pleine de grâce» et lui
annonça qu'elle allait être mère du
Sauveur attendu. Quand elle eut
connaissance du plan divin, elle
répondit: «Je suis la servante du
Seigneur; qu'il m'advienne selon ta
parole». Elle devint mère du Verbe
incarné et mérita d'être appelée «Mère
de Dieu», comme le proclame le
troisième concile œcuménique
à
Ephèse en 431. La vierge est aussi
mère de tous les hommes et mère de
l'Église, corps mystique du Christ.
L'Église
fête
aujourd'hui
l'Annonciation comme préparation
à Noël; on en fait aussi mémoire le
25 Mars, 9 mois avant Noël. La fête
d'aujourd'hui
nous
prépare
directement à la proche venue du
Sauveur. Que par ses prières bénies
Dieu ait pitié de nous! Amen.
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أ راءات ا
ِ ﺸﺮ ❞… ﻓﻤﺎ ﺷﺄ ُن اﻟ
ﺎ ﻳﻌﺔ إذاً ؟ إ
أُﺿﻴﻔﺖ ﺑﺪاﻋﻲ اﳌﻌﺎﺻﻲ إﱃ أن ﻳﺄﰐ
ِ ﺬي ﺟﻌِﻞ ﻟﻪ اﳌﺴﻞ اﻟاﻟﻨ
 أﻋﻠﻨﻬﺎ. ﻮﻋﺪ
َ ُِ
ُْ
َ ، وﺳﻴﻂ
وﻻ وﺳﻴﻂ ﻟﻮاﺣﺪ
اﳌﻼﺋﻜﺔُ ﻋﻦ ﻳَﺪ
اﻋﻴﺪ
َ ﺸﺮﻳﻌﺔُ ﻣﻮ ﺨﺎﻟﻒ اﻟ
ُ ُ أﻓﺘ.  واﻟﻠّﻪ واﺣﺪ،
ٌﻪ ﻟﻮ أﻋﻄﻴﺖ ﺷﺮﻳﻌﺔاﻟﻠّﻪ ؟ ﺣﺎش ﳍﺎ ! ﻷﻧ
ﺼ ُﻞ
 ِ ن ﺢ أ ﺼ
َ اﻟﱪ ُﳛ
َ َ ﻟ، ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أن ُﲢﻴﻲ
.❝ …ﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟ
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،ًﺘُﻬﺎ اﳌﻤﺘﻠﺌﺔ ﻧﻌﻤﺔ أﻳـ، ❞…"إﻓﺮﺣﻲ
ِ ﺮب ﻣﻌاﻟ
ِ  ﻓﺪاﺧﻠــﻬﺎ ﳍﺬا اﻟ َﻜ."ﻚ
ﻼم
َ ُ
اب ﺷﺪﻳ ٌﺪ وﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ
ٌ اﺿﻄﺮ
" ﻻ ﲣﺎﰲ:  ﻓﻘﺎل ﳍﺎ اﳌﻼك. ﺴﻼم ﻫﺬا اﻟ
ِ ِ ﻓﻘﺪ ﻧ،ﻳﺎ ﻣﺮﱘ
.ﻋﻨﺪ اﻟﻠّﻪ
َ ﻠﺖ ﺣﻈﻮًة
ِﻓﺴﺘﺤﻤــﻠﲔ وﺗﻠ
ﺪﻳﻦ اﺑﻨﺎً ﻓﺴﻤﻴﻪ
َ
َ
،ﻲ ﻳُﺪﻋﻰ ِاﻟﻌﻠ
اﺑﻦ
و
ﺎ
ﻋﻈﻴﻤ
ن
ﺳﻴﻜﻮ
.ﻳﺴﻮع
ً
ُ
َ َ
 وﳝﻠﻚ،ﻋﺮش أﺑﻴﻪ داود
 ﺮوﻳﻮﻟﻴﻪ اﻟ
َ ب اﻹﻟﻪ
 وﻟﻦ،ﻫﺮأﺑﺪ اﻟﺪ
ﻳﻌﻘﻮب
ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻰ
َ
ِ
.❝… "ﺎﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﳌﻠﻜﻪ
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La charge de l’enseignement (suite)
Le contenu de l’enseignement ce sont tout d’abord les Ecritures
Saintes : Ancien et Nouveau Testaments. La Parole de Dieu est la
source principale de tout enseignement dans l’Eglise. Selon le
Catéchisme de l’Eglise Catholique « La force et la puissance que
recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu’elles constituent, pour
l’Eglise, son point d’appui et sa vigueur et, pour les enfants de
l’Eglise, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure
et permanente de leur vie spirituelle.» Nous avons à lire les
Evangiles d’une manière attentive, à la lumière du Magistère de
l’Eglise, et d’une interprétation authentique conformément à
l’exégèse enseignée par l’Eglise. Parfois nous risquons d’interpréter
la Parole de Dieu d’une manière incorrecte. Ceci est dû, ou à une
tendance subjective, c’est-à-dire choisir ce qui me plait et
abandonner ce qui ne me plait pas, ou à des faux enseignements qui
ne sont pas approuvés par l’Eglise. Pratiquement, il faudrait que
chacun de nous ait une copie des Ecritures Saintes, surtout des
Evangiles, pour lire chaque jour un paragraphe, y réfléchir et
contempler. Si jamais j’avais des difficultés à comprendre ou à m’en
convaincre, je me confie au curé, à son ou à ses vicaire(s) pour
m’éclaircir. C’est un effort personnel que nous devons faire pour
puiser des sources de la Parole de Dieu, pour la mieux comprendre
et la mettre en œuvre, en se rappelant toujours qu’elle est lumière et
vie .
(Père Maroun KIWAN, curé de la paroisse)

Dimanche 25 Novembre :
Dimanche de l’Annonciation
11h : messe Solennelle pour le Liban
et 18h : messe du soir
Mardi 27 Novembre : Saint Jacques
Vendredi 30 Novembre :
Saint André, Apôtre
Dimanche 2 Décembre :
Dimanche de la Visitation
Messes à 11h et à18h

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Messe
Jeudi :
Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30 : Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
18h00 : Messe

Samedi 24 Novembre à 18h30
Jeanne AZZAM
Dimanche 25 Novembre à 18h
Joseph Mikhaël EL ASMAR

Dimanche 25 Novembre 2012
Hadrien MAZABRAUD

Dimanche 2 Décembre à 11h
Mahboubeh Sarkis DACCACHE
Dimanche 9 Décembre à 11h
Anis RAAD
Dimanche 16 Décembre à 11h
Maroun SERHAL

Vendredi 14 Décembre 2012
Matthieu CELERIER
&
Margaret BAURKOT

Semaine du 26 /11 au 2/12

Lundi 26 Novembre :
Gal 3/1-6 Lc 11/27-32
Mardi 27 Novembre :
Gal 3/7-14 Mt 11/ 25-30
2 Tim 2/8-16 Mt 10/28-33 (fête)

donnée par Son Excellence
Mgr Maroun Nasser GEMAYEL
le Vendredi 7 Décembre à 19h
dans les salons de la paroisse.

Mercredi 28 Novembre :
Gal 3 /23-29 Mt13/54-58

35 paroissiens de Notre Dame du Liban
Jeudi 29 Novembre :
ont pris l’avion le vendredi 23 Novembre
Gal 4/1-7 Mt 12/46-50
en direction de Rome-Vatican, à
l’occasion du
consistoire du 24
Vendredi 30 Novembre :
novembre, au cours duquel sa Sainteté
Gal 4/8-12 Jn 6/ 40-44
Benoît XVI, a remis la barrette rouge à
1 Cor 1/26-31 Mt 4/18-23 (fête) six nouveaux cardinaux, dont notre
Patriarche Sa Béatitude Mar Béchara
Samedi 1er Décembre :
Boutros Raï.
Gal 4/13-20 Lc 10/ 21-24
Ils seront de retour le dimanche 25
Dimanche 2 Décembre :
Novembre au soir.
Ep 1/1 - 14 Lc 1/ 39 -45
Nous leur souhaitons bon voyage.
Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris - Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

(dans les locaux de la paroisse)

Mercredi 28 Novembre à 20h

Vendredi 30 Novembre à 20h

Dimanche 2 Décembre à 18h
suivie d’une soirée dansante

Samedi 8 Décembre à 19h30
Dimanche 9 Décembre à 12h30

Samedi 1er décembre 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Scoutisme : 14h- 16h30

A l’occasion de la Sainte Barbara, une
fête sera organisée pour tous les
enfants de la paroisse, le samedi 1er
décembre 2012, après la messe de
18h30h, dans les salons de la
Paroisse.

Site de la paroisse : www.notredameduliban.org
Programme continu entre les transmissions en direct des messes

