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OUVERTURE DE L’ANNÉE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE :
« UNE ANNÉE POUR GRANDIR DANS LA CONVICTION DE LA MISÉRICORDE »

"D’ici peu, j’aurai la joie
d’ouvrir la Porte Sainte de
la Miséricorde. Nous
accomplissons ce geste comme je l’ai fait à
Bangui - aussi simple que
fortement symbolique, à la
lumière de la Parole de
Dieu que nous avons
écoutée, et qui place au
premier plan le primat de
la grâce. Ce qui revient
plusieurs fois dans ces
Lectures, en effet, renvoie
à l’expression que l’ange Gabriel adresse à une jeune fille, surprise et troublée, indiquant le
mystère qui l’envelopperait : « Je te salue, comblée-de-grâce » (Lc 1, 28).
La Vierge Marie est appelée surtout à se réjouir de ce que le Seigneur a accompli en elle.
La grâce de Dieu l’a enveloppée, la rendant digne de devenir mère du Christ. Lorsque
Gabriel entre dans sa maison, le mystère le plus profond qui va au-delà de toute capacité de
la raison, devient pour elle motif de joie, motif de foi, motif d’abandon à la parole qui lui
est révélée. La plénitude de la grâce est en mesure de transformer le cœur, et le rend
capable d’accomplir un acte tellement grand qu’il change l’histoire de l’humanité.
La fête de l’Immaculée Conception exprime la grandeur de l’amour de Dieu. Il est non
seulement celui qui pardonne le péché, mais en Marie, il va jusqu’à prévenir la faute
originelle, que tout homme porte en lui en entrant dans ce monde. C’est l’amour de Dieu
qui devance, qui anticipe et qui sauve. Le début de l’histoire du péché dans le jardin de
l’Éden se conclut dans le projet d’un amour qui sauve. Les paroles de la Genèse renvoient à
l’expérience quotidienne que nous découvrons dans notre existence personnelle. Il y a
toujours la tentation de la désobéissance qui s’exprime dans le fait de vouloir envisager
notre vie indépendamment de la volonté de Dieu. C’est cela l’inimitié qui tente
continuellement la vie des hommes pour les opposer au dessein de Dieu. Pourtant, même
l’histoire du péché n’est compréhensible qu’à la lumière de l’amour qui pardonne. Le péché
se comprend seulement sous cette lumière. Si tout restait cantonné au péché, nous serions

les plus désespérées des créatures, alors que la promesse de la victoire de l’amour du Christ
enferme tout dans la miséricorde du Père. La Parole de Dieu que nous avons entendue ne
laisse pas de doute à ce sujet. La Vierge Immaculée est devant nous un témoin privilégié de
cette promesse et de son accomplissement.
Cette Année extraordinaire est aussi un don de grâce. Entrer par cette Porte signifie
découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille tous et va à la
rencontre de chacun personnellement. C’est Lui qui nous cherche ! C’est Lui qui vient à
notre rencontre ! Ce sera une Année pour grandir dans la conviction de la
miséricorde. Que de tort est fait à Dieu et à sa grâce lorsqu’on affirme avant tout que les
péchés sont punis par son jugement, sans mettre en avant au contraire qu’ils sont pardonnés
par sa miséricorde (cf. Augustin, De praedestinatione sanctorum 12, 24) ! Oui, c’est
vraiment ainsi. Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement, et dans tous les
cas le jugement de Dieu sera toujours à la lumière de sa miséricorde. Traverser la Porte
Sainte nous fait donc nous sentir participants de ce mystère d’amour, de
tendresse. Abandonnons toute forme de peur et de crainte, parce que cela ne sied pas à celui
qui est aimé ; vivons plutôt la joie de la rencontre avec la grâce qui transforme tout.
Aujourd’hui, ici à Rome et dans
tous les diocèses du monde, en
franchissant la Porte Sainte, nous
voulons aussi rappeler une autre
porte que, il y a cinquante ans, les
Pères du Concile Vatican II ont
ouverte vers le monde. Cette
échéance ne peut pas être rappelée
seulement pour la richesse
des documents
produits,
qui
jusqu’à nos jours permettent de
vérifier le grand progrès accompli
dans la foi. Mais, en premier lieu,
le Concile a été une rencontre.
Une véritable rencontre entre l’Église et les hommes de notre temps. Une rencontre
marquée par la force de l’Esprit qui poussait son Église à sortir des obstacles qui pendant de
nombreuses années l’avaient refermée sur elle-même, pour reprendre avec enthousiasme le
chemin missionnaire. C’était la reprise d’un parcours pour aller à la rencontre de tout
homme là où il vit : dans sa ville, dans sa maison, sur son lieu de travail… partout où il y a
une personne, l’Église est appelée à la rejoindre pour lui apporter la joie de l’Évangile et
pour apporter la miséricorde et le pardon de Dieu. Une poussée missionnaire, donc,
qu’après ces décennies nous reprenons avec la même force et le même enthousiasme. Le
Jubilé nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l’esprit qui a jailli
de Vatican II, celui du Samaritain, comme l’a rappelé le bienheureux Paul VI lors de la
conclusion du Concile. Franchir la Porte Sainte nous engage à faire nôtre la miséricorde du
bon samaritain.
Homélie du Pape François - Place Saint-Pierre
Mardi 8 décembre 2015
Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie

ACTIVITÉS PAROISSIALES :
ACTIVITÉS DES ENFANTS : Samedi 19 décembre
 Catéchèse & Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30.
 Cours d’Arabe: 16h30 -18h.
 Les scouts participeront, avec l'ensemble des groupes scouts du territoire Paris Est, à la messe de la
lumière de la Paix de Bethléem, ce dimanche 13 décembre à 16h à l’Église Notre Dame de la Gare (Paris
13), et apporterons avec eux cette lumière à la messe de 18h à NDL, afin de la déposer devant l'Autel.

MESSE DE LA FÊTE DE L’INCARNATION POUR LES ENFANTS :
Samedi 19 décembre à 18h30, suivie d'une soirée festive
"VEILLEE DE NOEL" DU GROUPE SCOUT NOTRE DAME DU LIBAN :
Dimanche 20 décembre à 20h à la Maison Sainte Claire - Antony
"VEILLÉE DE NOËL" DES JEUNES NDLP : Vendredi 19 décembre à 20h30
MESSE D'OUVERTURE DE L'ANNEE JUBILAIRE :
Dimanche 20 décembre à 11h, célébrée par Son excellence Mgr GEMAYEL
JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015, SOIREE NOUVEL AN 2016 : La Paroisse
Notre Dame du Liban à Paris organise un Dîner festif aux salons de la
paroisse. Places en nombre limité. Renseignements et réservation à l’accueil
du Foyer.

HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES (15 - 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
 Samedi : messe à 18h30 suivie de la Neuvaine
 Dimanche : messes à 11h et à 18h suivies de la Neuvaine



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 : 11h: présidée par S.E. Mgr GEMAYEL et 18h



CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE :
Dimanche de la Révélation à Joseph
Dimanche 13 décembre
Lundi 14 décembre
Mardi 15 décembre
Mercredi 16 décembre
Jeudi 17 décembre
Vendredi 18 décembre
Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre

Ep 3/1-13 ; Mt 1/18-25

Solennité de Saint Nimatullah Al Hardini :
Messe et procession avec ses reliques à 11h et à 18h

Rm 10/14-21 ; Jn 7/1-10
Rm 12/1-8 ; Mt 4/18-25
Rm 11/1-12 ; Jn 7/11-18
Rm 11/13-24 ; Jn 7/25-30
Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36
Rm 11/25-36 ; Jn 7/31-36
Rm 12/1-8 ; Jn 7/37-44
Rm 1/1-12 ; Mt 1/1-17
Rm 8/31-39 ; Lc 12/22-30

Saint Nimutallah Al Hardini
Messe et procession avec ses reliques à 19h
Commencement de la Neuvaine de Noël

Dimanche de la Généalogie*
Saint Ignace d'Antioche

NOTRE FAMILLE PAROISSIALE :

Baptêmes

Messes de Requiem

19 décembre 2015

12 décembre à 11h
Alexandre DOUMITH

Clara ACHKAR DIT TOUBAOUI

20 décembre 2015
Romy SAADE
Léonie ABOU KHALIL

13 décembre à 11h
40ème SALWA EL HAJJ BOUTROS EL GEMAYEL
13 décembre à 18h
40ème Toni ZEENNI
20 décembre à 18h
Pierre ATALLAH

NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :
Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses
activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.
Du 26 Novembre au 3 décembre, S.E. Mgr Gemayel s'est rendu
en Allemagne pour accueillir S.B. Mar Béchara Boutros El Rahi
pour une visite pastorale.
Du 5 au 8 décembre, S.E. a effectué une visite au Pays Bas.
Le 9 décembre à 17h30, il a donné une Conférence à Montargis
"Les Chrétiens d'Orient, la France et l'Europe : actualités et perspectives d'avenir"
Les 12 et 13 décembre S.E. sera accueilli à Strasbourg :
 17h : Messe Maronite à l'Eglise Saint Jean - Fraternité de Jérusalem
 18h : Conférence "Les Chrétiens d'Orient, défis et témoignage" - Fraternité de Jérusalem
 et le 13 décembre à 11h : Messe à la Cathédrale de Strasbourg concélébrée avec Mgr Grallet
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 !

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

