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Méditation de la troisième semaine de l’Avent: 
Visitation de la vierge Marie à Élisabeth 

Le «Kairos du Grand silence»«Kairos du Grand silence»«Kairos du Grand silence»«Kairos du Grand silence» de Zacharie continue à influencer nos cœurs humains qui 
tendent à accueillir vivement l’Emmanuel et le «Génoito»«Génoito»«Génoito»«Génoito» de Marie nous comble de ses grâces pour 
que nous soyons «Amens»«Amens»«Amens»«Amens» éternels à la volonté de Dieu. 

En ce Dimanche commence la semaine de la En ce Dimanche commence la semaine de la En ce Dimanche commence la semaine de la En ce Dimanche commence la semaine de la Visitation…Visitation…Visitation…Visitation…    
Contemplons cette icône d’Amour et de Joie!Contemplons cette icône d’Amour et de Joie!Contemplons cette icône d’Amour et de Joie!Contemplons cette icône d’Amour et de Joie!    

Dès que Marie a su que sa cousine Elisabeth était enceinte et qu’elle a 
besoin d’aide, elle a décidé de quitter son foyer malgré sa grossesse pour la 
visiter et la servir. Mais elle n’a pas oublié de prendre avec elle le 
CADEAU si original. Où est-il et ses mains sont vides? Ah oui, elle le porte 
dans ses entrailles. C’est Jésus! Ce cadeau exceptionnel qui a béni l’âme 
d’Élisabeth, le petit Yohanna, qui a tressailli d’allégresse. Ce petit sera le 
dernier grand prophète qui guidera les peuples vers l’Agneau de Dieu 
miséricordieux qui ôte les péchés du monde. 

� C’est plus qu’une VISITE habituelle et normale sans aucune trace de valeur pour l’avenir. 
� C’est plus qu’un CADEAU éphémère et fragile qu’on oublie ou qu’on perd avec le temps. 
� Élizabeth aussi n’est plus la même. Sa solitude et ses craintes se sont transformées 

miraculeusement en une fête divine embaumée par les prières de louanges. 

Préparons tous ensemble avec Marie une VISITE si originale et un CADEPréparons tous ensemble avec Marie une VISITE si originale et un CADEPréparons tous ensemble avec Marie une VISITE si originale et un CADEPréparons tous ensemble avec Marie une VISITE si originale et un CADEAU si AU si AU si AU si 
spécial pour fêter l’Incarnation dspécial pour fêter l’Incarnation dspécial pour fêter l’Incarnation dspécial pour fêter l’Incarnation de le le le l’Emmanuel avec l’’Emmanuel avec l’’Emmanuel avec l’’Emmanuel avec l’AUTREAUTREAUTREAUTRE????  

1. Prenons la décisionPrenons la décisionPrenons la décisionPrenons la décision de se dépouiller totalement du vieil homme avec ses mauvaises 
habitudes, sa routine et ses fermetures. Vivons une conversion réelle. Purifions le cœur de 
notre être de tout égocentrisme afin qu’il soit un trône digne d’Emmanuel, Fils divin, ouvert 
au salut de toute l’humanité. 

2. Fixons notre regard sur l’Fixons notre regard sur l’Fixons notre regard sur l’Fixons notre regard sur l’««««AUTREAUTREAUTREAUTRE»»»»    en besoinen besoinen besoinen besoin. . . . Cet autre qui peut être un ennemi, un 
lointain, un marginalisé, un fermé sur soi, un de nos prochains,... etc. Voyons en lui Jésus qui 
demeure dans les plus petits et les plus démunis et même dans les coupables. Prenons le soin 
de connaître en toute humilité et discrétion ses besoins urgents. 

3. Entrons au magasin de Jésus et choisissons pour lui un CADEAUEntrons au magasin de Jésus et choisissons pour lui un CADEAUEntrons au magasin de Jésus et choisissons pour lui un CADEAUEntrons au magasin de Jésus et choisissons pour lui un CADEAU précieux qui réjouira 
vraiment son cœur. Écoutons l’ange du Seigneur sous la lumière de l’Évangile et soyons sûrs 
comme croyants, à l’image de Marie que nous saurons choisir le genre de cadeau le plus 
pertinent. En voici quelques petits exemples; un sourire permanent, un chapelet, un Évangile, 
un petit chocolat ou une rose avec un encouragement et un verset biblique, un petit temps de 
prière, une invitation gratuite à une retraite spirituelle,… etc. C’est la créativité chrétienne. 

4. RendonsRendonsRendonsRendons----lui une «VISITE»lui une «VISITE»lui une «VISITE»lui une «VISITE» simple et humble, pleine de foi et de grâces. À l’exemple de la 
Vierge Marie, accomplissons avec Jésus «Emmanuel» le grand miracle si attendu. Enfin 
rendons grâce à Dieu qui a comblé l’âme de notre prochain d’une joie éternelle et d’un 
potentiel missionnaire.  

Ainsi notre CADEAUCADEAUCADEAUCADEAU cette année sera un cadeau en adéquation avec la fête de l’Incarnation. 
Ainsi que notre VISITEVISITEVISITEVISITE salvifique et miraculeuse marque l’avenir de l’histoire de notre vie 
chrétienne et l’histoire d’un AUTREAUTREAUTREAUTRE qu’Emmanuel dans la foi nous est confiés!    Le CuréLe CuréLe CuréLe Curé    



Nouvelles de l’Église Universelle:Nouvelles de l’Église Universelle:Nouvelles de l’Église Universelle:Nouvelles de l’Église Universelle:    

Prenez de la "Misericordina", c'est bon pour le cœur!Prenez de la "Misericordina", c'est bon pour le cœur!Prenez de la "Misericordina", c'est bon pour le cœur!Prenez de la "Misericordina", c'est bon pour le cœur!    
Le pape François a recommandé un "médicament", se faisant 
en quelque sorte "pharmacien": la "Misericordina", "bonne 
pour le cœur et pour l'âme". C'est un petit chapelet avec 
lequel "on peut prier aussi le chapelet de la miséricorde", a 
recommandé le pape, et qui a été distribué place Saint-Pierre, 
dans le cadre de l'Année de la foi, après l'angélus, le dimanche 
17 novembre. 
Paroles du pape Paroles du pape Paroles du pape Paroles du pape François après l’angélus sur la «Misericordina»François après l’angélus sur la «Misericordina»François après l’angélus sur la «Misericordina»François après l’angélus sur la «Misericordina» 
"...Je voudrais maintenant vous conseiller à tous un médicament. Certains vont penser: 
«Le pape se fait le pharmacien maintenant?» C'est un médicament spécial pour 
concrétiser les fruits de l'Année de la foi qui s'achève. C'est un médicament de 59 
grains, "entre-cœurs". Il s'agit d'un médicament "spirituel" appelé "Misericordina". Une 
petite boîte de 59 grains "entre-cœurs". Cette petite boîte renferme le médicament et 
des bénévoles vont vous la distribuer pendant que vous quittez la place. Prenez-la! C'est 
un chapelet avec lequel on peut aussi prier le "chapelet de la miséricorde": une aide 
spirituelle pour notre âme et pour répandre partout l'amour, le pardon et la fraternité. 
N'oubliez pas de la prendre! Parce qu'elle fait du bien au cœur, à l'âme et à toute la vie!" 

L’exhortation du pape FrançoisL’exhortation du pape FrançoisL’exhortation du pape FrançoisL’exhortation du pape François::::    
««««Evangelii gauEvangelii gauEvangelii gauEvangelii gaudium», «la joie de l’Évangiledium», «la joie de l’Évangiledium», «la joie de l’Évangiledium», «la joie de l’Évangile»,»,»,»,    

C’est le titre de la première exhortation apostolique du Pape François, sur 

l'annonce de l'Evangile au monde actuel. Elle a été remise dimanche à 36 

représentants de l’Eglise catholique, lors de la messe conclusive de l’Année de la 

Foi. Elle a été officiellement présentée ce mardi en salle de presse du Saint-Siège. 

Nous allons publier toutes les semaines et à partir de la semaine prochaine des 

extraits d'une synthèse de ce texte très personnel de François.   

Notre diocèse en action: 
La première session synodale de l’Eparchie Maronite en France, 

et avec la participation des Maronites d’Europe, aura lieu du jeudi 
12 au samedi 14 décembre 2013. Elle accueille des délégations 
paroissiales, des intervenants et des évêques de France, d’Europe, 
des Etats –Unis, du Canada, de l’Australie, du Liban, etc.  
Au programme: Jeudi 12 décembre 2013 à 10h30 la Messe 

d’ouverture à  la Médaille Miraculeuse-Rue du Bac. Carrefours 
dans les salles de la paroisse Notre-Dame des Champs (92 bis Bld de Montparnasse, 
Paris VI). Le soir concert de Rima Tawil-salle Gaveau. Le Vendredi 13 décembre 
2013 : journée de réflexion. Le soir messe à la cathédrale Notre-Dame du Liban. Le 
Samedi 14 décembre 2013 : Messe solennelle à Notre-Dame de Paris avec 
médailles de reconnaissance à des personnalités françaises et envoi en mission. 



Notre Famille paroissiale: 
Concerts de Noël: Cathédrale Notre Dame du Liban à Paris 

 "Noël à l’enfant": Dimanche 8 Décembre à 20h 

Concert donné par le Père Naoum KHOURY, 

 "Les Carillons de Noël" : Dimanche 15 Décembre à 20h.   

 Concert donné par 

Samar SALAMÉ, Soprano et Georges DACCACHE à l'Orgue  
Entrée libre!  

"A la rencontre des Chrétiens d'Orient"   
Le groupe de jeunes de l’œuvre  d'Orient organise le 15 décembre une journée de 

découverte, de partage et de réflexion autour des Chrétiens du Proche-Orient à 

destination des jeunes catholiques latins et orientaux. Inscription auprès d'Eléonore de 

Berc: eleonoredeberc@hotmail.fr 

Équipes Notre Dame : Vivez votre couple dans la foi  
Vous avez le désir de vivre pleinement les richesses de votre sacrement de mariage et de 
progresser spirituellement? C’est l’objectif que poursuivent les équipiers Notre-Dame. 
Vous êtes intéressés? Prenez contact avec le curé, Père Fadi EL MIR.  
Pour plus de renseignements : http://www.equipes-notre-dame.fr/   

Inscrivez-vous! 
Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre 
Paroisse, inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à 
l'entrée de l'Eglise. Servez-vous!  

Messes de requiem 
30 Novembre à 18h30 

Colette BRULLEBAUT ROUET 

1er  Décembre à 11h 
Maroun SERHAL 

Adèle ABOU FAYAD née GEBRAN 
Gladys MOURADIAN née SAAB 

 2 Décembre à 19h 
Wadih YAGHI  

7 Décembre à 18h30 
Fadi TABET 

8 Décembre à 11h 
Maître Wadih EL SAFI 

 8 Décembre à 18h 
François EL HAGE et Kafa EL HAGE 

14 Décembre à 18h30 
Gilbert BONNEEFOY  

et Jeanne BONNEFOY Née  AZZAM 

15 Décembre à 11h 
Kronflé BOU ASSI ABI GERGES 

 15 Décembre à 18h 
Pierre ATALLAH 

Baptême 
1er Décembre 2013 
Gabrielle CHALLITA 



Activités paroissiales:  
Dimanche 1er Décembre à 18h: Messe des Jeunes suivie d’une soirée déguisée  
Vendredi 6 Décembre à 20h: Veillée de prière (animée par les Jeunes NDL) 
Mercredi 11 Décembre à 20h : 2ème rencontre de préparation au mariage 
Jeudi 26 Décembre  à 19h30: Adoration du Saint Sacrement 

Activités des enfants: Samedi 7 Décembre 
Catéchèse : 15h–16h15 
Cours d’Arabe: 16h30 -18h  
Scoutisme : 14h -16h30 

Les enfants de Notre Dame du Liban fêtent Noël 
La Messe de Noël des enfants aura lieu le Samedi 21 Décembre à 

18h30 et sera suivie d’une réunion festive. 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: 
Du Lundi au vendredi: 8h15 prière du matin  

18h30 prière du soir  

      19h messe suivie par le Rosaire   

Samedi: 18h30 messe 

Dimanche: 11h et 18h messe 

 En semaine, durant la neuvaine de Noël (15-23 décembre), la messe 
quotidienne sera célébrée à 8h15 après la prière du matin. Et à partir de 19h00 : la 
prière du soir, l’exposition du Saint Sacrement, la neuvaine et l’homélie.  

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine: 
Dimanche 1er décembre  Ep 1/1 - 14  ; Lc 1/ 39 -45 Dimanche de la Visitation 
Lundi 2 décembre  Ep 1/ 15-23 ;  Lc 1/46-56  

Mardi 3 décembre 
Ep 2/1-10 ;  Lc 10/38-42 
2Cor 12/9-14 ;  Mc 16/ 15-18  

Saint François Xavier, Patron des missions 

Mercredi 4 décembre 
Ep 2/11-16 ;  Lc 19/ 1-10  
1 Cor 7/36-40 ; Mt 25/1-13  

Sainte Barbara   

Jeudi 5 décembre Ep 2/17-22 ; Jn 4/39-42  

Vendredi 6 décembre 
Ep 3/14-21 ; Mc 7/24-30  
Hb 13/7-17; Mt 25/14-30  

Saint Nicolas 

Samedi 7 décembre Ep 4/1-7 ;  Lc 5/27-32  

Dimanche 8 décembre Gal 4/ 21-5/1 ;   Lc 1/57-66 
Hb 7/11-17;  Lc 11/ 27-32 

Dimanche de la Naissance de Jean-
Baptiste - Immaculée Conception 

Contactez nous:
Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites: 

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 


