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LECTURE de St. EPHREM
Comment compter les justes qui ont attendu le
Fils? Ils sont innombrables. Qui peut glorifier
le Fils véritable qui s'est fait nôtre, lui que les
justes en leurs jours ont désiré voir? Adam était
dans l'attente du Maître des chérubins pour qu'il
vienne le revêtir des branches de l'arbre de vie;
Abel a désiré qu'il vînt en son siècle pour
contempler l'Agneau de Dieu au lieu de
l'Agneau qu'il a offert; Noé l'a attendu pour
qu'il le délivre de l'arche, lui qui donne la vie par
son type comme par lui-même; Abraham s'est
réjoui en esprit, car la naissance de son fils lui a
fait désirer contempler le jour du Fils; Isaac a
désiré connaître le goût de son salut parce qu'en
vérité il donne la vie par son type comme par luimême. En l'attendant, veillons; ne veillons pas
comme l'avare qui toute la nuit réfléchit à
l'argent qu'il possède et calcule le capital et
l'intérêt. Dans la nuit de grâce, qu'il n'y ait ni
colère ni tristesse, dans la nuit du calme, qu'il
n'y ait ni trouble ni effroi; dans la nuit de
l'humilité qu'il n'y ait place ni pour l'orgueil ni
pour la jactance, dans la nuit du pardon que
personne ne songe aux comptes. Aujourd'hui
où Dieu est venu trouver les pécheurs, qu'en sa
conscience le juste ne se prévale pas contre le
pécheur; au jour où le Seigneur de tout est venu
auprès de ses serviteurs, qu'avec amour les chefs
s'humilient devant leurs subordonnés; au jour où
pour nous le riche s'est fait pauvre, que le riche
associe les pauvres à sa table; au jour où les
portes se sont ouvertes à notre prière, ouvrons
nous-mêmes nos portes à ceux qui nous ont
offensés.
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Ce qui m’est monté au cœur devant la Crèche de Noël (I)
C’est le 15 décembre : la crèche et les sapins de Noël sont déjà dressés dans l’église, et la
neuvaine de Noël commence ce soir-là. Mon confesseur m’ayant donné les textes de l’Evangile de
Noël à méditer (Luc 2, 1 – 20), ‘en pénitence, dit-il’, non seulement je me délecte à ma méditation
mais je voudrais aussi vous y associer, chers paroissiens et amis. J’aurai ainsi au moins satisfait à
une obligation mienne en signe de conversion, et les bribes de ma méditation, tout en pensant à
chacun de vous, pourraient encore vous introduire au doux et redoutable mystère de Noël. En
effet, Saint Ephrem le Syriaque, dans sa propre méditation hymnique de ce mystère, ne fait-il pas
défiler, devant la crèche, tous les corps de métiers de son époque ainsi que tous ceux et celles,
remis à sa sollicitude, petits et grands ?
En Jésus de la crèche, nous, les chrétiens, reconnaissons déjà, grâce à notre foi pascale, que le Fils
Unique de Dieu, ‘Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé’, a
pris chair de la Vierge Marie par l’action de l’Esprit Saint et s’est fait homme, devenant
‘l’Emmanuel, Dieu avec nous’. Le Seigneur, ‘par Qui tout a été fait au ciel et sur la terre, et sans
Qui rien n’aurait pu être fait’, se donne à nous à Noël sous les traits d’un nouveau-né. Il se fie à
nos soins et Il veut nous faire confiance. Sa seule présence mystérieuse dans la mangeoire de la
crèche devra rappeler en chacun de nous l’enfant que nous avons été, mais encore les veilles et les
peines de nos parents pour combler les besoins cruciaux de notre infirmité des commencements.
Nous n’aurions pu survivre sans la tendresse de nos parents et/ou de ceux et celles qui ont pu
éventuellement tenir leur place auprès de nous. Et la tragédie des embryons et fœtus avortés dans
nos sociétés modernes, d’une part, et celle des enfants maltraités et abusés un peu partout d’autre
part, suffiraient à réveiller un double sentiment en chacun de nous. D’abord, un sentiment de piété
filiale reconnaissante pour un amour incommensurable dont nous avons été gratifiés sans aucun
mérite de notre part, un amour donc humainement insolvable, et pour Dieu qui nous a créés et
pour nos parents à qui Il nous a confiés. Et ensuite, notre engagement conscient à nous mettre au
service de la figure du Jésus de la crèche, d’abord en l’enfant qui veille au fond de nous-mêmes
quel que soit notre âge, et ensuite en l’enfant qui pleure et/ou sourit au cœur de tout être humain
qui se trouverait sur notre route, et ce, depuis la conception de ce dernier dans le sein de sa mère
jusqu’à son retour auprès de ‘notre Père qui est aux cieux’.
Jean Baptiste était né dans l’aisance d’une maison sacerdotale, entouré d’un large cercle de parents
et d’amis. Jésus naît par contre au hasard d’un voyage dans un abri misérable, et il n’a pour
l’accueillir que des bergers, ces rebuts de la société juive de Palestine, à cette époque. Quant au
bœuf et à l’âne, quoique absents des Evangiles canoniques et mentionnés seulement dans les
évangiles apocryphes, l’Eglise, se souvenant de la prophétie d’Isaïe (1, 3), les retiendra. L’un est
pur, propice aux sacrifices, symboliserait le peuple juif. L’autre, bête de somme, est impur et
ferait référence aux païens. Par leur présence réchauffante, ils représentent tous deux le salut
donné par Jésus au monde entier, comme le disait St Grégoire de Nysse : « …Pour que le bœuf
reconnaisse son Maître, et l’âne l’étable de son Seigneur. Bœuf celui qui vit sous le joug de la loi.
Ane, la bête de somme, chargé du péché de l’idolâtrie ».(Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque – A suivre)

Dimanche 18 décembre :
Dimanche de la Généalogie
Messes à 11h et à 18h.
Mardi 20 décembre :
Saint Ignace d’Antioche
Samedi 24 Décembre : VIGILE DE NOËL
22h30 : Messe de la Nuit
retransmise en direct
sur Radio Orient “94.3” et comme d’habitude
sur internet :www.notredameduliban.org
Dimanche 25 décembre : NOËL
11h00 : Grand'Messe et 18h00 : Messe du soir

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Du Jeudi 15 au Vendredi 23 Décembre
Neuvaine de Noël

Dimanche 18 Décembre à 11h00
Boutros EL HOKAYEM

Dimanche 18 Décembre à 18h00
Emile Farid MIKHAEL

Vendredi 23 Décembre à 14h30

Vendredi 23 Décembre 2011

Afifeh SFEIR née RIZK

Lily TATAR

Vendredi 23 Décembre à 19h00
Défunts de Tannous Semaan EL BITAR

Lundi 26 décembre : Félicitations à la Vierge
19h00 : Messe
Jeudi 29 Décembre :
Les Saints Innocents
Messe à 19h
Samedi 31 Décembre : Saint Sylvestre
19h : Office et Messe d'action de grâces pour
l'année 2011
Dimanche 1er Janvier : JOUR DE L'AN
Dimanche de la Présence du Seigneur
au Temple
11h30 : Grand' Messe et 18h00 : Messe du soir
Vendredi 6 Janvier :
L’Epiphanie - Baptême de Notre Seigneur
Messe et Bénédiction de l’eau à 19h00
Dimanche 8 Janvier : Solennité de l’Epiphanie
11h : Messe et Bénédiction de l'eau
et 18h : Messe du soir

du 19 au 25 décembre
Lundi 19 décembre
Hb11/ 1-6 Jn 8/1-11
Mardi 20 décembre
Rm 8/31-39 Jn 12/23-30(fête)
Hb 11/7-10 Jn 8/ 12-20

Lundi 19 Décembre à 20h30
pas de cours
les 26 décembre et 2 janvier
reprise le lundi 9 Janvier 2012

Mercredi 21 décembre
Hb 11/11-16 Jn 8/ 21-24
Jeudi 22 décembre
Hb 11/17-22 Jn 8/25-30

Mercredi 21 Décembre de 19h30 à
20h45

pas d’activités
pendant les vacances scolaires
reprise le Samedi 7 Janvier 2012
Catéchèse : 15h – 16h15
Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h-16h30

Vendredi 23 décembre
Hb 11/ 23-31 Jn 12/ 44-47
Samedi 24 décembre
Hb 11/ 32-40 Jn 12/ 48-50
Dimanche 26 décembre
Hb 1, 1-12 Lc 2,1 -20

Eglise Notre Dame du Liban : 17, rue d’Ulm – 75005 Paris
Tél. : 01 43 29 47 60 Fax : 01 43 25 70 88

Jeudi 22 Décembre de 19h30 à 20h45

Dimanche 18 Décembre à 18h
La traditionnelle Messe et la veillée de
Noël des scouts groupe ND du Liban

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

