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MESSAGE DE NOTRE EVÊQUE S.E. MGR MAROUN NASSER GEMAYEL  

À L'OCCASION DE LA FÊTE DE L'INCARNATION 

Frères et sœurs, bien-aimés,  
Noël que l’on fête ensemble en éparchie pour la 

quatrième fois, est pour le monde la fête de 
l’Incarnation de Dieu sur la terre des humains; c’est 
l’anniversaire de celui qui a dit : « aimez-vous les uns les 
autres ».  

Dans ce temps de crise mondiale où tout craque : le 
traditionnel, le moral, le religieux, mais aussi où 
craquent beaucoup de psychismes humains sous le choc 
du présent, minés par l’angoisse du futur, le monde 
nous interpelle anxieusement : « Vous, croyants éclairés 
par l’Etoile céleste, que dites-vous de la nuit ? ». Nous 
sommes en mesure de lui répondre : « Le matin vient. Il 
est déjà là, dans nos cœurs, nos regards, nos paroles, nos gestes et nos approches des 
autres ». 

Nous pouvons acclamer hautement que Noël est une promesse de 
transformation, la promesse de la naissance toujours possible du Christ dans un 
cœur humain. Cet hôte de Noël cherche une place chez nous comme il en cherchait 
une à Bethléem. Sa naissance est une sortie du chaos, et une véritable entrée dans 
un monde où le vivre-ensemble est enfin possible sinon elle est une nécessité. La 
parole de Dieu, révélé en Jésus-Christ, est un acte de résurrection, d’amour, mais 
également de miséricorde. Cette Bonne Nouvelle est aussi proche aujourd’hui 
qu’hier ; mais pour la recevoir dans un monde paralysé par ses angoisses et ses 
peurs, laissons-nous nous libérer par Dieu lui-même qui nous arrache par son 
dépouillement à nos fausses sécurités, à nos craintes, et à tout ce qui nous replonge 
dans une nuit sans étoiles. 

Si, à Noël, le Ciel s’ouvre, c’est pour que les habitants de la terre écoutent un 
message de paix et contemplent sur la face de Jésus la lumière et la miséricorde de 
Dieu. Ainsi, sommes-nous, tous et toutes, appelés à entendre, à voir, et à nous 
réjouir de ce Dieu qui prend un visage humain pour que jamais plus notre 
espérance ne sépare le ciel de la terre !   



Vivre Noël en ce moment de notre vie, dans les conditions critiques et 
brumeuses, c’est nous laisser guider par cette parole vivante sur le chemin 
quotidien de la louange, de la paix et de la Miséricorde. 

Au nom de tous les prêtres et les laïcs au service du diocèse, Votre évêque 
vous souhaite une joyeuse fête de l’Incarnation du Christ et vous assure de sa 
prière et de son estime. 

Mgr Maroun Nasser GEMAYEL 

Evêque de l′éparchie maronite Notre-Dame du Liban à Paris 

Visiteur Apostolique des Maronites en Europe 

 
 

 لصاحب السيادة املطران مارون ناصر الجمّيل،  امليالد رسالة

 أسقف أبرشيتنا املارونية في فرنسا

كم إلى قلب الحبيب حبيب، 
ُّ
ها إلاخوة وألاخوات ألاحباء، وكل  أيُّ

ة الرابعة منذ إنشاء  إنَّ عيد امليالد الذي نحتفل به مًعا للمرَّ

ما هو  ي، إنَّ ِّ
ة في فرنسا والزيارة على مساحة املدى ألاوروب  ألابرشيَّ

د الرب  على أرض البشر، وهو ذكرى ميالد َمن قال  : عيد تجسُّ

وا بعضكم بعًضا كما أنا أحببتكم"  ". أحبُّ

نا نرى أنَّ العيد يأتي ه ذه السنة، أيًضا، في زمن الجنون ولكنَّ

واملوت الذي يقابله صمُت َمن بيده السلطة في إيقاف نزف 

ة وتشريدها وسقوط الضحايا البريئة ِّ
ة املشرقي  وهذا الجنون إن دلَّ على ش يء فعلى محنة العقل . املسيحيَّ

ط في وإلايمان عند الشعوب، ألامر الذي فضح مأساة إلانسان املشرقي وعيوبه والتدمير  النفس ي الذي يتخبَّ

أنتم املؤمنون، املهتدون بنور النجم السماوي، ماذا : "ومن عتمة الظالم الدامس، ال يزال العالم ينادينا . داخله

ا نحن فعلينا أن نجيب". تقولون عن الليل؟ وهو يرتع في قلوبنا وأنظارنا وكالمنا وحركاتنا . الصباح ال بدَّ آت: "أمَّ

 ".ومقاربتنا لآلخرين

ِّ الزمان 
ر على كر  ل، وعٌد بميالد دائم للمسيح في قلب إلانسان، : رسالة امليالد لم تتغيَّ ها وعٌد دائٌم للتحوُّ إنَّ

ٍّ في بيت لحم، يشارك مأساة 
إذ أنَّ ضيف امليالد ال يزال يبحث عن موقع بين أبناء البشر كما كان يبحث عن مقر 

دين والنازحين وغير املرغوب بهم ف ةاملشرَّ  مصالحة وتضامنٍّ وإلفة، . ي أوطانهم ألاصليَّ
ُ
ا ميالُده فهو رسالة أمَّ

ًما، و" العيُش املشترك"وخروٌج من الفوض ى، ودخوٌل في عالم يكون فيه  طريًقا إلى السعادة " آلاخُر "أمًرا محتَّ

ٍّ ورحمة. والفرح
اء تنفتح زمن امليالد، إذا كانت السمف. وتكون كلمة هللا، الخارجة من فم هللا، فعَل قيامةٍّ وحب 

ِّ ورحمته
ا يسوع نوَر وجه الرب  ن على محيَّ لوا مِّ ة ويتأمَّ ة وحريَّ اُن ألارض رسالة سالم وأخوَّ

َّ
نا . فلكي يسمع سك

ُّ
كل

ِّق 
ع بهذا إلاله الذي تأنسن لكي ال يفر  ، وسماع صوته، والتمتُّ ِّ

ون لرؤية هذا الوجه إلانساني الرحيم للرب  مدعوُّ

 !ن السماء وألارض رجاُء البشر بي



ف هذه البشارة السارة في عالم  ص فلكي نتلقَّ ِّ
 
ع بالقلق والخوف، على املرء أن يقبل ميالد يسوع املخل ِّ

 
متخل

ِّ ما يعيدنا 
ف، ومن خوفنا، ومن كل  ده من أمننا املزيَّ ة أبناء الرب  الذي ينشلنا بتجرُّ والفادي في قلبه وينعم بحريَّ

ن نعيش امليالد في هذه املرحلة من حياتنا، في هذه الظروف العصيبة التي تمرُّ بها أ. إلى ليل خالٍّ من النجوم

دين مع الشاعر  ِّ
ة، مرد  ة، يعني أن نسير على هدي هذه الكلمة الحيَّ ِّ

 
ُولد الرفُق يوم مولد : "شعوبنا املتأمل

 ...". عيس ى

ام رعايانا وجميع املؤمنين  ئكم باسمي وباسم جميع الكهنة معاونيَّ وخدَّ ِّ
تنا الجديدة، أهن  العاملين في أبرشيَّ

د الرب يسوع، وأحملكم في صالتي، كما فعلت إلى آلان، وأعرب لكم عن  تي وبناتها بعيد تجسُّ يا أبناء أبرشيَّ

 . تقديري وشكري ودعائي
 

ل                  املطران مارون ناصر الجمّيِّ

ة في باريس                     دة لبنان املارونيَّ ة سّيِّ  راعي أبرشيَّ

ة                              ا الشماليَّ والزائر الرسولي على موارنة أوروبَّ

ة  والجنوبيَّ



ACTIVITÉS PAROISSIALES :  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS : (pas de cours pendant les vacances scolaires)  

 Reprise le Samedi 9 Janvier   

 "VEILLEE DE NOEL" DU GROUPE SCOUT NOTRE DAME DU LIBAN : 

Dimanche 20 décembre à 20h à la Maison Sainte Claire - Antony 

 DINER DE NOËL ORGANISE PAR LES MEMBRES DE LA CONFRERIE   

Samedi 26 décembre dans le salon de la Paroisse 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du 

dimanche 27 décembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 SOIREE NOUVEL AN 2016 : JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015 

La Paroisse Notre Dame du Liban à Paris organise un dîner festif aux 

salons de la paroisse. Renseignements et réservation à l’accueil du Foyer. 

 MESSE D'ACTION DE GRACE POUR LES NOUVEAUX BAPTISES de 2013 

à 2015, le Dimanche 3 janvier à 11h, à l'occasion de la  Solennité de l’Épiphanie. 

 SOIREE ANNUELLE DE LA SAINT MAROUN : "LIBAN D'ANTAN"  

Dîner-spectacle donné à l'Hôtel de Ville de Paris, par Père Naoum KHOURY 

et Carla RAMIA, le jeudi 11 février 2016 à 19h30. Réservez la date !  

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES (21 - 23 décembre): 

 Du Lundi au Vendredi :  
 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe  

 19h30 Neuvaine et prédication de la Fête de l'Incarnation  

 CELEBRATIONS LITIRGIQUES DE LA FÊTE DE L’INCARNATION  

 Jeudi 24 décembre : Vigile de Noël  

 Messe de nuit à 20h, retransmise en direct sur Radio-Orient. 

 Vendredi 25 décembre : Nativité de notre Seigneur 

 Messes Solennelles : à 11h, présidée par S.E. Mgr GEMAYEL et à18h  

 Samedi 26 décembre: Félicitations de la Ste Vierge.  

 Messe à 18h30.  

 Dimanche 27 décembre: 1
er

 Dimanche après Noël 

 Messes à 11h et 18h. 

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 20 décembre    
Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17  
Rm 8/31-39 ; Lc 12/22-30 

Dimanche  de la Généalogie 

 Saint Ignace d'Antioche 

Lundi  21 décembre Hb 11/1-6 ; Jn 8/1-11  

Mardi 22 décembre     Hb 11/7-10 ; Jn 8/12-20  

Mercredi 23 décembre     Hb 11/11-16 ; Jn 8/ 21-24  

Jeudi 24 décembre      Hb 11/17-22 ; Jn 8/25-30 
Vigile de Noël  -Messe de nuit à 20h 
retransmise en direct sur Radio-Orient  

Vendredi 25 décembre    Hb 1/1-12 ; Lc 2/1-20 
Nativité de notre Seigneur  
Messes solennelles : 11h et 18h  

Samedi 26 décembre  Ep 1/3-14 ; Lc 1/46-55 Félicitations de la Vierge  

Dimanche 27 décembre    2 Cor 11/1-9; Mt 23/29-24/2 1er Dimanche  après Noël - Saint Étienne, 1er martyr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr


NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :    

 

CÉLÉBRATION ET VŒUX DE NOËL 

S. E. Mgr Maroun - Nasser Gemayel célèbrera la messe de Noël le Vendredi 25 décembre 2015 à 

11h00 à la Cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris.  

Les Dimanches 27 décembre 2015 et 3 janvier 2016 de 16h00 à 19h00,  Son Excellence recevra les fidèles 

du diocèse Notre Dame du Liban de Paris des Maronites, à l'évêché Maronite, Beit Maroun - 24 Rue 

Ernest Renan à 92190 Meudon. 

  

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 en 2014. 

Le pack ‘Denier 2015’: la lettre de son Excellence, la lettre d’information et 

l’enveloppe-retour, 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 ! 
           

  

 
 
 

 

 

 

  Baptêmes 
 

 

19 décembre  2015 
Clara ACHKAR DIT TOUBAOUI 

 

20 décembre  2015 
Léonie ABOU KHALIL 

 

25 décembre  2015 
Daniel DAOUD 

 

26 décembre  2015 
Jessica Marie EL KADI 

 

27 décembre  2015 
MAXIME BABILLOT 

 
 

 
 

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 

FACEBOOK : PAROISSE NOTRE DAME DU LIBAN À PARIS 

 

 

Messes de Requiem 
 

20 décembre à 18h  

Pierre ATALLAH 
 
 

21 décembre à 19h 
Nabih et Jeanne d'Arc EL HAJJ 

 
 

26 décembre à 19h 
Maurice CHAAR 

 

 

 

http://www.maronites.fr/
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