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L’ÉTERNEL NOUS FAIT GRÂCE ! 

En ce quatrième dimanche du temps de l'Avent, nous célébrons l'enfant dont la 
naissance confond de stupeur, d'émerveillements et d'interrogations ses parents, 
ses proches, et les lointains : « tous les gens du voisinage et, dans toute la région 
montagneuse de Judée disaient : Que sera donc cet enfant ? ».  

Nous célébrons l'enfant dont le nom révèle le mystère de l'immense miséricorde 
divine : « Jean est son nom, ‘Yohänan’ = Iahvé (Dieu) est miséricordieux = l’Éternel a 
fait grâce ».  

L’Éternel, qui a fait grâce à Élisabeth et à Zacharie, nous fait 
grâce aujourd'hui encore et n'a pas fini de nous émerveiller.  

L’ÉTERNEL A FAIT GRÂCE À ÉLISABETH 

Élisabeth, « Elisheva » = « Mon Dieu est ma subsistance », 
vieille, stérile, n’ayant jamais eu d'enfant. Voilà que sur le tard 
de sa vie, elle tombe enceinte ! "Et voilà que, quand fut 
accomplit le temps, elle mit au monde un fils".  

Pour elle, aucun doute : ce bébé est un cadeau du Ciel ! Un don 
de Dieu ! Ce bébé est une grâce divine ! Ce bébé est la preuve 
irréfutable de la miséricorde de Dieu ! "Voilà ce que Le Seigneur a fait pour moi, en 
ces jours où il a posé son regard sur moi pour effacer ce qui était ma honte devant les 
hommes. »!"  

Élisabeth a les yeux ouverts ; elle voit 
le Don de Dieu ; elle l'accueille en elle 
et le laisse naître, vivre, grandir, 
s’épanouir !  

Élisabeth, tout en recevant cette 
grâce de Dieu, s'en émerveille et la 
diffuse aux autres. Lorsqu’elle met au 
monde son fils, elle est heureuse bien sûr, mais son bonheur n'est pas égoïste, limité 
à sa petite personne. C'est un bonheur partagé ! "Ses voisins et sa famille apprirent 
que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient 



avec elle". C'est un peu comme si son enfant était un cadeau de Dieu pour tout un 
village, tout un peuple, tout un chacun parmi nous… 

Élisabeth ne garde rien pour elle ; elle partage le Don reçu. Elle ne l'enferme pas, elle 
ne le cache pas. Elle se laisse faire par la Grâce ! Elle l'annonce haut et fort : "Sa 
mère prit la parole et déclara : « il s’appellera Jean, ‘Yohänan’, Dieu est 
miséricordieux, l’Éternel a fait grâce »." 

L'ÉTERNEL A FAIT GRÂCE À ZACHARIE 

Zacharie, « Zkaryah » = « Dieu se 
souvient », prêtre, vieux, muet. Lorsqu'on 
lui demande d'écrire le nom de son fils 
sur une tablette, il se souvient de la grâce 
que Dieu lui fait : "Sois sans crainte, 
Zacharie, car ta prière a été exaucée ; 
Élisabeth, ta femme, te donnera un fils 
que tu nommeras Jean." Alors, il s'ouvre, 
suit ces paroles et écrit : « Jean est son 
nom ».  

Zacharie le muet comprend d'emblée 
qu'il n'est jamais trop tard pour prendre le chemin de Dieu, qu'il n'est jamais trop 
tard pour croire, qu'il n'est jamais trop tard pour accueillir, propager la parole et 
rendre grâce : « À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et 
il bénissait Dieu. » 

Aussitôt, Zacharie peut de nouveau parler. La parole qui était comme bloquée, en 
lui, devient un Merveilleux Soleil ! Un soleil qui se lève et qui monte peu à peu haut 
dans le ciel, si haut que toute la région montagneuse de Judée est au courant de 
l'évènement. « Dans toute la région montagneuse de Judée, on se racontait 
l'évènement… ». 

Avec Élisabeth et Zacharie, le temps de 
l'Avent nous invite à la joie, à 
l'allégresse, à l’émerveillement… Car 
Dieu nous fait grâce ; « car, de sa 
plénitude, nous tous nous avons reçu, 
et grâce sur grâce » (Jn 1/16).  

Laissons grandir en nous la Grâce de 
Dieu, ce Merveilleux Trésor !  

Et rendons-en grâce à Dieu toujours et 
partout ! Amen 

Extraits de méditations recueillis par les bons soins du Père Antoine JABRE  



 

ACTIVITÉS PAROISSIALES : 
 ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 10 décembre 2016 

 Catéchèse : 15h–16h    

 Cours d’arabe : 16h30 -18h 

 Scouts : 14h-16h30  

 Messe de la Nativité pour les enfants : samedi 17 décembre à 18h30 

 FORMATION THEOLOGIQUE ORIENTALE POUR LES LAÏCS : 
Mercredi 7 décembre à 20h, donnée par S.E. Mgr Gemayel. 

 COURS DE LANGUE SYRIAQUE : (Exceptionnellement pas de cours le jeudi 8 décembre) 

Jeudi 15 décembre à 20h00, donné par Père Fadi EL MIR. 

 ACTIVITES DES JEUNES JNDL: 

 Messe animée par les Jeunes NDL : Dimanche 4 décembre à 18h00,                           
à l'occasion de la fête de Ste Barbe, suivie d'une fête dans les salons de la paroisse.                                       

 Dîner de Noël : C'est Noël avant l'heure ... 

   Soyez nombreux à rejoindre les Jeunes NDL pour un repas de Noël qui sort de l'ordinaire et plein de 

   surprises, le vendredi 09 décembre 2016, à partir de 20h30 dans le restaurant du Foyer Franco-Libanais. 

 Messe de Noël animée par les Jeunes NDL : Dimanche 18 décembre à 18h00, suivie d'un pot.                          
 

 VÉNÉRATION DES RELIQUES DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX                            

à Notre Dame du Liban à Paris les 10, 11 et 12 décembre  

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 
17h00 Accueil des reliques par les enfants de la paroisse et 18h00 Messe avec les enfants, suivie d'un              

Temps de recueillement et de Prières animées par les mouvements de la paroisse jusqu’au matin 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016 
11h00 Messe paroissiale avec les Saintes Reliques, suivie d'un temps de prières et de méditations  
18h00 Messe présidée par SE Mgr Gemayel et suivie par la procession avec les reliques à l’intérieur de la Cathédrale 
19h30 Adoration du Saint Sacrement en présence des reliques de Ste Thérèse jusqu’à minuit 
00h00 Veillée de prière jusqu’au matin.  
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 
8h00 Messe d’action de grâce en présence des reliques et 9h00 Départ des reliques à Lisieux. 
 

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES :  
Du Lundi au Vendredi :

18h30 : Récitation du Chapelet. 

19h00 : Office du soir, Eucharistie, suivie par le Chapelet de la Miséricorde Divine 

Tous les 1ers Jeudis du mois : 19h00 Messe suivie de l’Adoration du Saint Sacrement. 

Le Samedi 10 décembre :  

 18h00 (Exceptionnellement) :  Messe suivie par la procession des reliques de Ste Thérèse 

Les Dimanches :  
11h00 : Messe  

18h00 : Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement. 

 NEUVAINE ET PRÉDICATION DE LA FÊTE DE L'INCARNATION : 15 - 23 DÉCEMBRE 
               

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :  

 

 

 

 

 

Dimanche 4 décembre    
Gal 4/21-5,1 ; Lc 1/57-66 
1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-12 

Dimanche de la Naissance de Jean Baptiste - 
Sainte Barbara 

Lundi 5 décembre    Rm 9/1-5 ; Lc 1/67-80 Fête de Mar Saba 

Mardi 6 décembre     
Rm 9/6-13 ; Mt 11/11-15 
Hb13/7-17 ; Mt 25/14-30 

 Saint Nicolas (Mar Zakhia) 

Mercredi 7 décembre       Rm 9/14-18 ; Mt 17/9-13  

Jeudi 8 décembre         
Rm 9/19-29 ; Mt 21/23-27 Hb 
4/11-17 ; Lc 11/27-32 

L'Immaculée Conception :  
Messe solennelle à 18h30 (Exceptionnellement) 

Vendredi 9 décembre         Rm 9/30-33; Mt 11/16-19  

Samedi 10 décembre         Rm 10/1-13 ; Jn 5/31-36  

Dimanche 11 décembre    Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25 Dimanche de la Révélation à Joseph 
 



NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses activités pastorales au 

sein comme en dehors de l'Eparchie.  
 Du 25 au 28 novembre,  S.E.  a accompagné  Sa Béatitude Mar Béchara Boutros 

cardinal AL-RAHI, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Maronites, qui 

effectuait une visite pastorale aux villes de Marseille et Lyon. 

 Le 8 décembre à 20h30 : Concert Marial au Théâtre le « Carré Belle Feuille » Réservez 

cet évènement dans vos agendas. Concert au profit des projets de L'Eparchie 

Maronite. Venez-y nombreux. 

 Du 6 au 11 décembre : Les reliques de Ste Thérèse seront vénérées dans toutes les 

Paroisses Maronites d'Ile de France. Venez tous partager cet heureux évènement ! 

 Le 10 décembre, Son Excellence ordonnera quatre sous-Diacres, pour notre jeune 

Eparchie.  
 

Dorénavant, tous les mercredis, S.E. Mgr Gemayel assure une permanence à la Paroisse 

Notre Dame du Liban à Paris, pour accueillir les fidèles diocésains maronites ; tous 

ceux et celles qui souhaiteraient rencontrer S.E. sont priés de prendre RDV au préalable 

en contactant l’Éparchie maronite à Meudon au numéro suivant : 0625624853 
  

LE DON AU DENIER DE L'ÉGLISE 
Aidons notre Église et manifestons notre solidarité et notre attachement à la devise de notre évêque « 

Authenticité et Mission » et à sa mise en œuvre. L’Eglise Maronite c’est nous tous. La participation au denier 

est un acte de foi et d’appartenance à une grande famille de tradition Syriaque Antiochienne. Merci à tous 

ceux qui ont déjà fait une offrande. La lettre de son Excellence est à votre disposition à l'entrée de l’église.  

 Votre évêque sait compter sur votre soutien solidaire selon vos possibilités.  

Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don. MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS : 

ÉPARCHIE NOTRE-DAME DU LIBAN DE PARIS DES MARONITES :  
Villa des Cèdres - Beit Maroun, 24 Rue Ernest Renan, 92190 Meudon. 0625624853 ; 09 53 22 04 53  

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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

BAPTÊMES 
 

   MESSES DE REQUIEM  

     
 

28 décembre 2016 
Gabrielle BAZ   

Alexandre LEGAL 

18 décembre à 11h 
40ème Hneineh EID 

 

18 décembre à 18h 
Jeanne d'Arc et Nabih EL HAJJ 

 

 3 décembre à 18h30 
40ème Mountaha MAGHAMES  

née MAROUN 

4 décembre à 11h 
Défunts OSJ 

4 décembre à 18h 
Sarkis et Nohad JOUITH EID 

et leurs enfants Marina et Tony 
 
 

29 décembre 2016 
Manon LATTOUF  

30 décembre 2016 
Joseph KHALIFE    

 

17 décembre 2016 
Marie BACHIR 

Léonie BOU AOUN 
 

    OBSEQUES 
 

4 décembre à 10h 
Halim ALBANY 

 

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/

