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Méditation de la semaine de l’annonce à Zacharie du temps de l’Avent 2015 

"L’ÉTERNEL SE SOUVIENT" DE NOUS! 

En ce jour du Seigneur, nous 

entamons le temps de l’Avent. Le 

compte à rebours des jours commence 

pour arriver au jour J, la grande fête 

de l’accueil du Fils de Dieu incarné 

en fils de l’homme ; pauvre, petit, 

affamé, assoiffé mais en même temps 

puissant et divin portant le salut et 

l’amour divin à l’homme. 

En ce dimanche et en la semaine qui 

suit, l’Église nous propose les deux 

premiers héros de l’Évangile ; 

Zacharie et sa femme Elizabeth. Leur 

prénom est significatif ; Zacharie, 

nous révèle que « l’éternel Dieu se 

souvient » de nous. Elisabeth nous 

manifeste que le « Dieu promesse » 

du salut des hommes viendra 

certainement pour lever le péché du monde. Ces deux époux illuminent nos premiers 

pas dans ce chemin de préparation pour assurer une vénérable réception à notre 

Sauveur et notre amour exceptionnel ; Fils de Dieu parmi nous, Emmanuel. 

L'annonce à Zacharie tombe bien aujourd’hui. Ce prêtre qui s’est consacré 

totalement au Seigneur pour le servir jusqu’au bout, Dieu l’a choisi pour réaliser sa 

promesse du salut de toute l’humanité. Ce prêtre n’a pas saisi la grandeur de cette 

mission annoncée par l’ange Gabriel (La puissance de Dieu) pour cela Dieu l'a 

« réduit au silence » afin de la méditer et la comprendre dans sa profondeur. 

Zacharie nous invite à vivre ce silence sacré au sein du bruit incessant de ce monde. 

Dans le SILENCE SACRÉ de l’amour et de la miséricorde (le Kairos), en méditant 

profondément le Saint Évangile, nous pouvons entrer en relation intime avec la 

Sagesse divine qui illumine à travers nous les cœurs égarés, en quête de la vérité 

absolue. Ce silence nous pousse à vivre notre sacerdoce commun que nous avons reçu 



par le sacrement du Baptême. Il nous motive à servir l’humanité en détresse par de 

petits actes de charité et de petites annonces spirituelles envers les âmes pauvres en 

Dieu. Ainsi se manifeste pleinement la fête de l’incarnation du Fils de Dieu dans la 

pauvreté de notre humanité. 

Prions en union avec Zacharie et Elisabeth, « les justes devant Dieu », les 

précurseurs de préparation de la venue du Fils de Dieu, afin que, dans ce temps de 

l’Avant, nous consacrions des temps de silence sacré pour approfondir notre foi et 

être prêts à recevoir notre sauveur dans la crèche de nos cœurs purs. Que l’ange 

Gabriel par sa puissance divine nous encourage à vivre personnellement et en famille 

ce silence méditatif sous la lumière de la Parole divine. 

À Toi Dieu, louange et gloire pour les siècles des siècles ! Amen. 

Père Fadi EL MIR, Curé Notre Dame Du Liban à Paris 

  

L'avent : Quel est celui qui fait son entrée ?  
 

"Aujourd’hui, Frères, nous célébrons le 

début de l’Avent. Vous, à qui le Seigneur 

révèle, comme à ses tout-petits, ce qui est 

caché aux sages et aux habiles, tournez votre 

pensée vers ce qui concerne vraiment le salut 

et cherchez avec soin le sens de cet Avent. 
 

Demandez-vous quel est celui qui vient, d’où 

il vient et où il vient, quand et par où il 

vient... Quel est celui qui fait son entrée ? Il 

est, au témoignage de Gabriel, le Fils du 

Très-Haut, Très-Haut lui-même. Considérez 

aussi, frères, d’où il vient et où il vient. Il 

vient du cœur de Dieu le Père dans le sein de 

la Vierge Mère. 
  

Il vient du plus haut des cieux jusqu’aux régions inférieures de la terre.  …« Même si je marche 

au milieu de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, si tu es avec moi. » Maintenant, je le vois 

bien, tu es descendu sur la terre et même jusqu’aux enfers, comme une « lumière qui luit dans les 

ténèbres et les ténèbres n’ont pu la saisir ». 
 

 …Pour ceux qui considèrent qui est celui qui vient, c’est donc une grande et ineffable majesté qui 

s’est manifestée. Pour ceux qui regardent d’où il vient, c’est une grande route qui s’est ouverte. 

De plus, à ceux qui portent leurs yeux vers l’endroit où il vient, apparaît une faveur inestimable et 

à peine croyable, car une telle grandeur a bien voulu descendre jusque dans l’horreur de notre 

prison. Qui douterait encore que ce soit pour un grand motif qu’une telle grandeur ait daigné 

descendre d’un lieu si élevé jusqu’à un autre si misérable ? Oui, un grand motif, en vérité : une 

grande miséricorde, une pitié sans limite, une charité débordante.  
 

… Le motif de sa venue : Il s’est hâté, du haut des montagnes, pour chercher la centième brebis 

qui s’était égarée. Il est venu pour nous, pour que nous reconnaissions de manière plus claire les 

miséricordes du Seigneur et ses merveilles pour les fils des hommes. Admirable condescendance 

du Dieu qui cherche l’homme, dignité de l’homme ainsi cherché !" 

Saint Bernard : L’Avent ; Sermon 1 sur l’Avent, 1-2, 6-7 



Notre Famille paroissiale :  

  NOTRE DIOCÈSE EN ACTION :  
 

Son Excellence Mgr Maroun-Nasser Gemayel poursuit ses 

activités pastorales au sein comme en dehors de l'Eparchie.  
 

S.E. a participé à l’assemblée d’automne de la Conférence des 

évêques de France qui s’est ouverte le mardi 3 novembre à 

Lourdes jusqu’au 6 du mois. 

Le 17 novembre, S.E. présidera la réunion mensuelle du 

Presbyterium.  

Le 18 novembre, il participera au Conseil d'Églises chrétiennes en 

France. 

Le 26 Novembre S.E. Mgr Gemayel sera en Allemagne pour accueillir S.B. Mar Béchara 

Botros El Rahi pour une visite pastorale. 
 

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 
 

15 novembre  2015 

Guillaume HATEM  
Alexandre ANDREAU 

 

21 novembre  2015 
William LAMAND  

 

 
  
 
 

31 mai 2015  

Thomas NUTTE 

 

 

 

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 

 

 

Messes de Requiem 
15 novembre à 18h 

40ème Wardeh SAKR ABI KHALIL 
 

29 novembre à 11h 

Cheikh Pierre GEMAYEL 

  

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
http://www.notredameduliban.org/


Activités paroissiales :  
 MESSE D'OUVERTURE DES GUIDES DU LIBAN SANS FRONTIERES :  
Ce Dimanche 15  novembre à 11h  

 ACTIVITÉS DES ENFANTS: le samedi 21 novembre     

 Catéchèse ;   Groupe 'messagers du Christ' : 15h–16h30. 

 Cours d’Arabe: 16h30 -18h. 

 Réunion Scouts : Samedi 28 novembre à 14h. 

 Fête de Sainte Barbara à Notre Dame du Liban à Paris :  
Messe suivie d'une soirée déguisée  : Samedi 28 Novembre à 18h30 

 RENCONTRE DES JEUNES NDLP :  

 Vendredi 20 novembre à 20h30  : "Rencontre sur le Liban" 

 LE MOUVEMENT 'اذكرني في ملكوتك' de notre paroisse offre la messe du dimanche 29 

novembre à 18h, pour le repos des âmes de nos défunts.  

 TRIDUUM À LA FÊTE DU LIBAN : 

 Vendredi 20 novembre à 20h30 : Rencontre sur le Liban avec les jeunes 

 Samedi 21 novembre à 21h : Fête folklorique libanaise dansante :  

« Mariage folklorique sous les Cèdres » organisée par le Conseil pastoral paroissial 

 Dimanche 22 novembre  

 11h : Messe pour le Liban  

 19h30 : Concert donné par la chorale de la paroisse Saint Elie d'Antélias 

 Un pot amical clôturera ce triduum au Liban. 

 "MARCHÉ DE NOËL" : La Confrérie NDL vous invite à son marché de Noël ; les 

dimanches 15, 22 et 29 novembre et les dimanches 6, 15 et 20 décembre et ceci après les 

messes dans le hall de l'église. 

 HORAIRE HEBDOMADAIRE DES TEMPS LITURGIQUES : 

 Du Lundi au vendredi :  
 8h15 Office du matin   

 18h30 Office du soir  

 19h00 messe suivie par le Chapelet 

 Tous les Jeudis à 19h30 : Adoration du Saint Sacrement 

 Samedi : messe à 18h30 

 Dimanche : messe à 11h et à 18h  

 CALENDRIER LITURGIQUE ET LECTURES DE LA SEMAINE : 

Dimanche 15 novembre   Rm 4, 13-25      ; Lc 1, 1-25 Dimanche de l’Annonce à Zacharie 

Lundi 16 novembre 
Rm 4/1-12 ; Jn 8/31-37  
1Tm 1/12-19 ; Mt 9/9-13 

Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste 

Mardi 17 novembre     Rm 2/1-8 ; Jn 8/38-40   

Mercredi 18 novembre       
Rm 2/9-16 ; Jn 8/41-45  
Ph 1/12-21 ; Lc 12/11-15 

Saint Roumanos, Martyr 

Jeudi 19 novembre         Rm 2/17-29 ; Jn 8/46-50  

Vendredi 20 novembre      Rm3/1-12 ; Jn 8/51-55  

Samedi 21 novembre    
Rm 3/21-31 ; Jn 8/56-59  
Hb 2/14-3/6 ; Lc 11/27-32 

Présentation de la Vierge au Temple 

Dimanche 22 novembre   Gal 3/15-22 ; Lc 1/26-38 Dimanche de l'Annonce à Marie 
 


