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Méditation du Nouvel An et de la fête de l’Épiphanie :  

NOS MULTIPLES FACES vis à vis DE LA FACE DE JÉSUS ! 

Pour commencer en voilà un petit discours choquant entre amis : 

- Salut ! (مرحبا) 

- Salut (أهال) 
- Salut 

- Salut ! 

- Salut ! 

- Salut ! 

- Salut… 

- Mais pourquoi tu répètes à maintes fois ton Salut…. 

- Ah oui ! je suis en train de saluer tes multiples faces ! 

Ah comme c’est dure de découvrir que nous portons continuellement des faces et des faces 
suivant la situation où nous sommes placés ! 
Faces diaboliques et faces angéliques… des faces en contradiction parfaite ! Comme par 
exemple : la face de la prière à l’église et la face des insultes au travail… La face de l’amour 
devant ceux qui nous aiment et la face de la haine devant nos ennemis… La face de l’honnêteté 
et de la lucidité devant nos amis intimes et la face des mensonges avec ceux dont nous avons des 
intérêts personnels (matériels, charnels, commerciaux,…) … La face d’un agneau divin devant nos 
parents ou nos enfants et la face d’un loup ou d’un renard devant ceux qui nous envient ou que 
nous envions leur pouvoir ou leur poste…  
La liste de nos multiples faces ne se termine jamais… je laisse à nos examens de conscience au 
début de ce nouvel an le soin de les discerner dans les profondeurs de notre être.  
Comme ce serait beau en ce moment de méditer la face de notre Seigneur Jésus-Christ dans son 
Saint Évangile et Lui demander sa grâce divine afin que notre face s’unifie de plus en plus à Sa 
face divine, unique et éternelle ! Amen. 

Conte pour la fête de l’Epiphanie 
Un conte marquera le sens fondamental de la fête de l’Épiphanie qui selon notre liturgie maronite 
est la commémoration du Baptême de notre Seigneur Jésus dans le Jourdain. 
Il était une fois, un peintre si célèbre dans son pays, qui, un bon matin, imagina une très belle 
idée pour une nouvelle œuvre d’art. Tout de suite, il prépara des outils et commença à peindre. 
Il resta des nuits et des nuits pour réaliser son plus beau chef d’œuvre. Il le tint entre ses mains 
et dit : « Je t’aime deux fois ; la première fut lorsque je t’ai imaginé en moi et la deuxième 
lorsque j’ai pris la peine jour et nuit à te réaliser avec une beauté sublime ». Un jour ce célèbre 
peintre quitta sa maison pour faire ses courses; un voleur entra dans sa maison et attrapa tant 

 



de choses précieuses y compris le dernier chef d’œuvre bien aimé. Le voleur, n’ayant aucune 
estimation de ce chef d’œuvre, le vendit pour un prix très réduit. Le peintre se rendit trop triste. 
Un jour, en rendant visite au marché des grands artistes du pays, il vit soudain son chef d’œuvre 
dans une des vitrines avec un prix très élevé; il alla à sa maison, vendit tout ce qui lui appartient 
et vint acheter son adorable bébé. Avec une grande joie, il le porta tendrement et en voyant qu’il 
fût blessé, il n’a pas voulu s’endormir avant qu’il ne le répare parfaitement. Son œuvre devint 
plus belle qu’avant. Il la tint entre ses mains et dit :  
« Je t’aime quatre fois :  
La première, quand je t’ai conçue en moi… 
La deuxième, quand j’ai déployé tant d’efforts, des nuits et des nuits, pour que tu existes au 
monde… 
La troisième, quand je t’ai achetée avec un prix si élevé…  
La quatrième, quand je t’ai renouvelée et tu es devenue plus belle qu’avant… »  

 "أَنا بحبِّك أَربع مّرات، 
 أَّول مّرة لّما ِكْنِت فكرة بخيالي، 

سِهِرت علَْيِك اللَيالي، ك وَ متِسَ ّما رَ تاني مّرة لَ   
غالي، كتير تالِت مّرة لّما اشَتَرْيتِك بسعر   

ما ِكْنِت بَخيالي." أحلى ِمنورابع مّرة لّما رِجعِت   

Chers frères et sœurs, 
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance… Il nous a 
façonnés comme les plus belles créatures de l’univers… Mais le 
mal nous a accaparés et il nous a défigurés… Dieu, par son amour 
immense et sa grande miséricorde, nous a rachetés en payant 
cher notre salut, son Fils unique, Jésus-Christ… Ainsi, nous avons 
récupéré notre image divine… C’est tout à fait le sens du 
sacrement du baptême que nous avons reçu sans actes 
méritoires comme dit St Paul. Notre baptême est un don divin 
éternel. Il nous a imprégnés définitivement de l’image du Christ, 
mort et ressuscité.  
Aujourd’hui, c’est le temps, de vivre un moment fort de 
pénitence réelle afin de renouveler les engagements de notre 
baptême avec, par et en Jésus-Christ. Dieu, très miséricordieux, 
est toujours prêt à nous accueillir de nouveau entre ses bras 
d’amour et embellir nos faces défigurées afin qu’elles soient des 
faces de sainteté et de bonheur tout au long de notre vie. 

Prions :  
Ô Seigneur Dieu, Notre Père céleste ! Nous Te prions afin que la responsabilité de notre baptême 
soit fortifiée par l’amour de ton Fils unique, Jésus Christ et que par l’action de Ton Esprit Saint, 
nous devenions des saints qui témoignent de ta face divine en parole et en acte pour les siècles 
des siècles ! 
Amen 

Père Fadi EL MIR 
Le curé de la paroisse Notre Dame du Liban ! 

 

 



Notre Famille paroissiale : 

Notre diocèse en action : 

3ème session du Synode de l’Eglise maronite de France 
Les travaux des quatre groupes préparant la troisième session de notre Synode diocésain sont en marche 

et les dates pour les journées en régions ont été retenues:   

- Marseille : samedi 17 janvier 2015 

Groupe 4 (Commissions : Economie, Juridique, Mécénat, Développements & projets) 

- Paris : samedi 28 février 2015  

Groupe 2 (Commissions : Famille, Jeunes, Nouvelle évangélisation, Affaires sociales et seniors, la 

Pastorale des vocations) 

- Bordeaux : 11 avril 2015  

Groupe 3 (Commissions : Enseignement primaire & secondaire, Enseignement supérieur, culture, 

information/communication, Pèlerinages) 

- Lyon : le 27 juin 2015  
Groupe 1 (Commissions : Identité de l'Eglise maronite, Rôle en France, Relations avec l'Eglise latine, 

Eglises orientales & œcuménisme, Liturgie, Dialogue interreligieux, Parole de Dieu) 
 

Le Don au Denier de l'Église 
 

Acte qui témoigne de votre attachement à la vie et à la mission de notre Eglise. 

Merci à tous ceux qui ont déjà fait une offrande en 2014 afin de soutenir la mission de notre Eglise…  

Merci à tous ceux qui lisant ce rappel, manifesteront leur soutien et feront une offrande,  

chacun selon ses possibilités. Chaque don est précieux : il n'y a pas de petit don.  

Les packs ‘Denier 2014’ sont à votre disposition à l'entrée de l’église.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  

Visite de Sa Béatitude Mar Béchara Boutros Cardinal RAÏ  

et Inauguration de l'Eparchie Maronite de France  

Dimanche 26 Avril 2015 

 
       

       
 
 
 
 

 
  

      

  

Baptêmes 

Mariage 
 

31 janvier 2015 
 

Majid NAJJAR 
& 

Salma OTAYEK 

 

 

Baptêmes 
 

 

                 
 

3 janvier 
Pierre RIZK 

Joseph EL HAYEK 
 et Anna EL HAYEK 

 

Mathéo JEAN-PIERRE 
 

4 janvier 
Giovanny  YAACOUB 

Jérémy CALFONT 
 

10 janvier 
Lisa ECKMANN 

Messes de requiem 
 

17 Janvier à 18h30 
Georges ASSAF 

 
18 janvier à 18h 

         40ème Souraya HARB BOU ABBOUD 
 
 

 
 

 
 

 



Activités paroissiales  
  

 Activités des enfants : Samedi 10 janvier 2015 

 Catéchèse : 15h–16h15. 

 Cours d’Arabe : 16h30 -18h00. 

 Scoutisme : Réunion et temps spirituel : 14h -16h30 
 

 Fête de Saint Maroun : 
 A l’occasion de la Fête de Saint Maroun, patron de l'Eglise Maronite, S.E. Mgr GEMAYEL 

présidera la messe solennelle pour la St Maroun, le dimanche 8 février à 11h.  

 Soirée de Saint Maroun : 
Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, vous invite au Concert ""RReennccoonnttrree  
eennttrree  OOrriieenntt  eett  OOcccciiddeenntt"" donné dans les salons de l’Hôtel de Ville, au profit des 

œuvres de la Fondation ‘le Foyer Franco-Libanais’ llee  JJeeuuddii  1122  fféévvrriieerr  22001155  àà  1199hh3300  par  

      PPèèrree  NNaaoouumm  KKHHOOUURRYY  eett  MMaaddoonnaa  RROOUUHHAANNAA  DDAACCCCAACCHHEE 
 suivi d'une réception offerte par les restaurants Noura. 

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 3 janvier 2015:  

 Messe de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau à 18h30. 

 Dimanche 4 janvier 2015: Solennité de l’Épiphanie 
 Messes et bénédiction de l’eau à 11h et 18h.  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine   

Dimanche 4 janvier    

 
 

Hb 7/11-19 ; Lc 2/41-52 
Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 

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

Lundi 5 janvier  
Rm 5/1-11 ; Lc 1/3-14 
Ph 3/7-12; Mt 11/25-30 

Saint Paola, premier des ermites 

Mardi 6 janvier   Tite 2/11-3,7 ; Lc 3/15-22 L'Epiphanie  

Mercredi 7 janvier     Col 1/24-29 ; Lc 7/18-30  

Jeudi 8 janvier       Col 2/1-7 ; Mt 3/13-17  

Vendredi 9 janvier    Gal 5/2-15 ; Jn 5/31-38  

Samedi 10 janvier  Gal 5/16-26 ; Jn 5/39-47  

Dimanche 11 janvier    2 Cor 10/1-11 ; Jn 1/29-34 1er Dimanche après l'Epiphanie  
 
 
 
 

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@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 

Nouvelle page sur FACEBOOK pour notre paroisse : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 
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