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ANNONCES 

Les horaires des offices pendant le Grand Carême : 

Tous les mardis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les mercredis :  Grandes Complies à 19h. 

Tous les jeudis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les vendredis :  Hymne Akathiste à la Mère de Dieu à 19h. 

Tous les dimanches :  Divine Liturgie à 11h et 18h. 

CONFÉRENCES DE CARÊME 

Un cycle de conférences sur « l’amour selon la foi chrétienne » vous est proposé 

chaque mercredi après les Grandes Complies. 

ORDRE PATRIARCAL DE LA SAINTE CROIX DE JÉRUSALEM (OPSCJ) 

Sa Béatitude Grégoire III Patriarche et Grand Maître de l’Ordre a autorisé la tenue 

d’un Chapitre le 7 mars 2015 en l’église Saint-Julien-le-Pauvre. 

Le Chapitre de France a admis par adoubement traditionnel lors d’une 

Divine Liturgie les dame et chevaliers : Karine JUILLA, Raymond BOCTI, 

Pierre GUEPET, Jawad HAJJAR, Mounir JAMOUS, Andrey OKSEN, Jean-

Philippe PUCHOT des ALLEURS et Christian RISSEL. 

Pour la France, le Prieur est Monseigneur Charbel MAALOUF et le Gouverneur est 

Son Excellence le Docteur Nicolas HADDAD. 

Pour en savoir plus, allez sur le site officiel de l’Ordre : 

www.saintecroixjerusalem.org 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos défunts : 

Catherine-Hélène COVATTI-DUSSAUT, Iphigénie, Victor et Dimitri 

COVATTI et Robert DUSSAUT, pour lesquels une messe de requiem sera 

célébrée. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vendredi 27 février 2015 

Chrétiens d’Orient 
Nulle persécution ne peut être commise au nom de Dieu 

Profondément choqués et attristés face au drame vécu par des milliers de 
chrétiens en Syrie ces derniers jours, nous voulons manifester notre entière 
solidarité avec les Églises locales et les assurer des prières ferventes des 
catholiques de France. 

En lien régulier avec les autorités religieuses et les acteurs humanitaires 
chrétiens, nous savons combien sont particulièrement inhumaines les 
situations subies par les chrétiens d’Orient. 

En Irak, en Syrie, ces persécutions et ces exodes durent depuis de trop 
nombreuses années. Il est urgent que le sort de ces milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants martyrisés en raison de leur foi soit enfin pris en 
compte. 

Encore une fois, nous redisons que nulle persécution ne peut être commise 
au nom de Dieu. 

Monseigneur Georges PONTIER 
Archevêque de Marseille 

Président de la Conférence des Evêques de France 

Son Eminence le Cardinal André VINGT-TROIS 
Archevêque de Paris 

Ordinaire des catholiques de rite oriental en France 

http://www.sjlpmelkites.fr/
http://www.saintecroixjerusalem.org/


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 12, 1-10 ; Mt. 20, 1-16 

Mardi : 1 Co. 1, 18-24 ; Mt. 13, 36-43 

Mercredi : Ga. 2, 16b-20 ; Mt. 9, 18-26 

Jeudi : Ga. 5, 22-26 et 6, 1-2 ; Mt. 25, 14-30 et 13, 9 

Vendredi : 2 Tm. 3, 10-15 ; Mt. 25, 1-13 

Samedi : He. 6, 9-12 ; Mc. 7, 31-37 
 

Le Tropaire de la Résurrection (6ème mode) 

Devant ton sépulcre, les Puissances angéliques, autant que les gardes, furent comme 

frappées de mort. Marie se tint près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Tu 

as dépouillé l’enfer qui, sur toi, n’a point eu de prise. Tu as rencontré la Vierge et tu 

as fait don de la vie. Seigneur, ressuscité d’entre les morts, gloire à toi. 

L’Épître (He. 4, 14-16 et 5, 1-6) 

Frères, ayant un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de 

Dieu, tenons ferme la profession de foi. Car nous n’avons pas un grand prêtre 

impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d’une manière 

semblable, à l’exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône 

de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour une aide opportune. 

Tout grand prêtre, en effet, pris d’entre les hommes, est établi pour intervenir en 

faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d’offrir dons et sacrifices 

pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, 

puisqu’il est lui-même également enveloppé de faiblesse, et qu’à cause d’elle, il doit 

offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. 

Nul ne s’arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu, absolument 

comme Aron. De même ce n’est pas le Christ qui s’est attribué à soi-même la gloire 

de devenir grand prêtre, mais il l’a reçue de celui qui lui a dit : « Tu es mon fils, moi, 

aujourd’hui, je t’ai engendré » ; comme il dit encore ailleurs : « Tu es prêtre pour 

l’éternité, selon l’ordre de Melchisédech ». 

L’Évangile (Mc. 8, 34-38 et 9, 1) 

Le Seigneur dit : Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 

se charge de sa croix et qu’il me suive ! Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. Que sert à un 

homme de gagner le monde entier, s’il vient à perdre son âme ? Et que peut donner 

un homme en échange de son âme ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes 

paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme, à son tour, 

rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints ! Il 

leur dit encore : En vérité je vous le dis, il en est d’ici présents qui ne goûteront pas 

la mort avant d’avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 

 

 

 )اللّحن السادس(طروباريّة القيامة 

َّك َّدرَّس َّلدىَّالضريح،َّطالبةَّج ََّّت َّف َّق  َّو ََّّمريحَّ.َّو َّكاألمواترَََّّّراسحَّالحََّّصار َّ،َّف َّك َّبرَّلىَّق َّتَّع َّر َّه َّاملالئكيةَّظ ََّّالقوات ََّّإن َّ
األموات،َّياََّّيرَّب ََّّن َّمرََّّام َّق ََّّن َّ.َّفياَّم َّالياة ََّّب َّ،َّياَّواهرَّتول َّالب ََّّبأذى،َّوالقيت ََّّل ك َّن  َّت  ََّّ،َّول َّحيم َّال ََّّترَّب َّل َّس َّ.َّف َّر َّالطاهرَّ

 .ك َّل ََّّّبَّاجملدحَّر َّ

 (1-4 ،5و  41-44 ،4العبرانيّين )الرسالة 

اف. َّاهللر،َّف لن ت م س كَّبراالعِتر ،َّي سوعحَّابنح َّالس ماواتر َّاجتاز  َّع ظيٌمَّق در َّك ه ن ٍة ََّّياَّإرخو ة،َّإرذَّل ناَّر ئيسح َّر ئيس  ف إرن 
َُّمح ر ٌبَّيفَّكحلَِّّش يٍءَّمرثل نا،َّماَّخ الَّاخل طيئ َّ نا،َّب لَّهحو  َّأل مراضر ي 

َّغ ري َّقادرٍرَّأ نَّي رثر ن ةرَّال ذيَّل ناَّل يس  ف لنحقبرلََّّة.الك ه 
ا. َّنرعم ًةَّلرإلرغاث ةرَّيفَّأ واِنر َّر مح ًةَّو َن رد  َّالنِّعم ةر،َّلرن نال  َََّّّف إرن ََّّإرذ نَّبردال ٍةَّإرىلَّع رشر َّالنّاسر َّك ه ن ٍةَّمحت خ ٍذَّمرن  كحل َّر ئيسر

َّو ذ بائرح َّع نرَّاخل طايا، َّق رابي  َّيفَّماَّهللر،َّلري حق رِّب  َّالّناسر ّلون ،َّلرك ونرهرََّّيحقامحَّأل جلر َّو ي ضر ه لون  ََّي  َّلرل ذين  قادررًاَّأ نَّي ررق 
َّأ يًضاَّمحت  ل بًِّساَّبرالضُّعف. َّع ل يهرَّأ نََّّهحو  َّالش عب.و ِلر ذاََّي ربح َّأل جلر هر،َّك ماَّي حق رِّبح َّن فسر َّع نرَّاخل طاياَّأل جلر َّي حق رِّب 

َّه رون. َّدعا َّك ما َّاهللح، َّم نَّد عاهح َّإراّل َّالك رام ةح، َّه ذرهر هر َّلرن فسر َّي أخحذح َّأ ح ٌد َُّيح جِّدََّّو ل يس  َّل  َّأ يًضا سيحح
 
َّامل ك ذ لرك 

َّ َّال ذيَّقال  َّك ه ن ٍة،َّب لر َّر ئيس  َّي صري  َّو ل دتحك ََّّ:َّ»َّل هحَّن فس هحَّح ّّت َّالي وم  َّو أ نا َّابين، َّيفََّّ«.َّأ نت  َّأ يًضا َّي قولح ك ما
ٍعَّآخ ر َّكاهرٌنَّإرىلَّاأل ب درَّع لىَّرحتب ةرَّم لكيصاد قَّ:َّ»َّم وضر َّ«.َّأ نت 

 (4 ،9 و 48-44 ،8 )مرقساإلنجيل 

َّالر بَُّّ َّ»َّقال  َّي تب  ع ين،َّ: َّأ ن َّأ راد  َّن فس هحََّّم ن َُّيح لِّص  َّأ ن َّأ راد  َّم ن َّأل ن  َّو ي تب عين. َّص ليب هح مرل َّو َي  َّن فس هح ف ليحنكرر
َُّيح لِّصحها.َّف إرن هحَّماذاَّي نف عحَّاإلرنسان َّل وَّر برَّ َّف ذاك  َّاإلرَنيلر َّن فس هحَّمرنَّأ جليَّو مرنَّأ جلر ح َّالعال  ََّّيحهلركحها،َّو م نَّأ هل ك 

َّن فس هحَّ ر  هرَّ؟َّأ ََّّكحل هحَّو خ سر َّفرداًءَّع نَّن فسر نسانح ََّّمَّماذاَّيحعطيَّاإلر َّم نَّي ست حييَّيبَّو برك الميَّيفَّه ذاَّاليلر ؟َّأل ن 
الئرك ةرَّالقرّديسي

 
درَّأ بيهرَّم ع َّامل َّأ يًضاَّم ّتَّأ تىَّيفَُّم  نسانر َّاإلر َّاخلاطرىءر،َّي ست حييَّبرهرَّابنح قر َِّل حم«.ََّّالفاسر :ََّّو قال 

َّل كحمَّ» َّاهللرَّآترًياَّبرقحو ة:َّإرن َّب ََّّأ ل ق َّأ قولح َّح ّّتَّي  ر واَّم ل كوت  وت 
 
َّه هحناَّالَّي ذوقون َّامل َّالقائرمي  َّ«.َّعض 

َّ


