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COMITÉ DE SOUTIEN 

À la demande de Monseigneur Charbel MAALOUF, un comité de soutien pour l’accueil 

des réfugiés s’est formé sous la coordination de Mesdames Nadine CASSIR TISSOT, 

Rim DANHACHE et Madeleine FAKHOURY. Merci aux personnes qui souhaitent 

y participer de se faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse. 

Dates à retenir : 

19 décembre à 11h France 2 vient filmer les traditions de Noël dans notre Église : 

tous les paroissiens sont invités à assister au tournage de ce 

reportage qui sera diffusé le 25 décembre à 9h30. 

24 décembre à 19h Messe de Noël. 

25 décembre à 11h Divine Liturgie. 

10 janvier 2016 à 11h Épiphanie de Notre Seigneur. 

29 janvier 2016 Dîner de gala de la paroisse à l’Hôtel de Ville de Paris. 

31 janvier 2016 à 11h Fête de Saint-Julien, patron de notre église. 

JEUNESSE DE SAINT-JULIEN (JSJ) 

Si les activités de nos jeunes vous intéressent, faites-nous parvenir vos coordonnées 

à l’adresse suivante : sjlp.jeunesse@gmail.com 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et 18h (messe animée par la JSJ). 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Olivier et Marielle CAHART qui fêtent leur 40ème anniversaire de mariage. 

Notre nouvelle baptisée : Philippine CABROL KANDALAFT. 

Nos défunts : Jamal AMMOURA, Yolande BAZ HAMAOUI, Élias HABIB, 

Georges, Nadine, Laurette et Violette BADRA, 

pour lesquels une Messe de requiem sera célébrée. 

 

PAROLE DE VIE  
Bulletin hebdomadaire de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre   

 

En méditant ensemble le mystère de la résurrection chez les Pères de l’Église, 

nous avons rencontré le débat amorcé par certains Pères concernant la résurrection 

de la chair et leur refus de la doctrine des Grecs de la métempsychose ou de la 

réincarnation. En effet, les premiers Pères, à commencer par Justin, Irénée et 

Tertullien – Origène, Grégoire de Nysse et bien d’autres ultérieurement – rejettent 

catégoriquement cette théorie et confessent la résurrection de la chair. 

Cette réalité historique de la foi prouve deux choses : d’une part, le 

christianisme n’a jamais tenu la doctrine de la réincarnation comme le prétendent 

certaines opinions erronées dans les premiers siècles et de nos jours ; d’autre part, 

que la doctrine de la résurrection et de la réincarnation sont incompatibles à tout 

point de vue. 

Nombreux sont les passages bibliques qui rejettent l’idée de la réincarnation. 

Citons à titre d’exemple : 2 S. 12, 23 et 14, 14 ; Ps. 78, 39 ; Lc. 23, 43 ; 2 Co. 5, 

1.4.8 ; Ph. 1, 23… De même, nombreux sont les Pères qui s’opposent dans leurs 

écrits à cette doctrine. Comme nous l’avons vu, Tertullien en donne deux raisons 

dans son ouvrage l’Apologétique : la résurrection est plus raisonnable que la 

réincarnation car c’est la même âme qui rejoint le même corps, et le juste jugement 

de Dieu qui dans la résurrection juge le même homme ! 

En outre, l’incompatibilité des deux doctrines se révèle par rapport à la 

conception du corps, de l’être, de l’homme, du monde, du salut, de Dieu... Nous 

sommes devant deux visions complètement opposées ! Concernant le corps, et donc 

l’anthropologie, la résurrection selon la vision chrétienne offre une vision 

ontologique plus unie, plus dynamique et plus responsable entre l’âme et le corps : le 

corps fait partie de l’être humain, le corps est concerné par la résurrection comme 

l’âme, le corps est jugé responsable comme l’âme, le corps est impliqué dans 

l’identité et l’unicité de la personne humaine, le corps est appelé au salut et à la 

divinisation. Bref, le corps est – le même comme un autre – un don de Dieu dès la 

création jusqu’à la résurrection ! 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 

http://www.sjlpmelkites.fr/
mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 8, 7-13; Mc. 8, 11-21 

Mardi : He. 9, 8-23; Mc. 8, 22-26 

Mercredi : He. 10, 1-18; Mc. 8, 30-34 

Jeudi : He. 10,35-39 et 11, 1-7; Mc. 10, 17-27 

Vendredi : He. 11, 8-16; Mc. 9, 33-41 

Samedi : Ga. 3, 8-12 ; Lc. 13, 19-29 
 

 

Le Tropaire de la Résurrection (4ème mode) 

Ayant appris de l’Ange la glorieuse nouvelle de la résurrection, et l’annulation de la 

malédiction contre les ancêtres, les saintes femmes, disciples du Seigneur, disent, 

pleines de fierté, aux Apôtres : elle est vaincue et dépouillée la mort. Le Christ Dieu 

est ressuscité, et il accorde au monde la grande miséricorde. 

L’Épître (Co. 3, 4-11) 

Frères, quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous 

serez manifestés avec lui pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres : 

fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est 

idolâtrie ; voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-même, vous 

vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi eux. Et bien ! 

À présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice, outrages, 

vilains propos doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux autres. 

Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu 

le nouveau, celui qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant 

à l’image de son Créateur. Là, il n’est plus question de Grec ou de Juif ; 

de circoncision ou d’incirconcision, de Barbare, de Scythe, d’esclave, d’homme 

libre ; il n’y a que le Christ, qui est tout et en tous. 

L’Évangile (Lc. 14, 16-24 et Mt. 22, 14) 

Le Seigneur dit cette parabole : Un homme donnait un grand dîner, auquel il invita 

beaucoup de gens. À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : 

Venez, car déjà tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s’excuser. Le 

premier lui dit : J’ai acheté une terre et il me faut aller la voir ; je t’en prie, excuse-

moi. Un autre dit : J’ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer ; je t’en 

prie, excuse-moi. Un autre dit : Je viens de me marier et pour cette raison je ne puis 

venir. À son retour le serviteur rapporta cela à son maître. Courroucé, le maître de 

maison dit à son serviteur : Va-t’en vite par les places et les rues de la ville et amène 

ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maître, dit le serviteur, tes 

ordres sont exécutés et il y a encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur : 

Va-t’en par les chemins et le long des clôtures et insiste pour faire entrer les gens, 

afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun des hommes qui avaient 

été invités ne goûtera de mon dîner. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 

nombreux sont les élus. 

 اللّحن الرابع() طروباريّة القيامة

ّلِْلُرُسِلّّإنّ  ّفَ ُقلَن ّاجَلد ين، َّعلى ّالَقضاِء ّوإلغاَء ّالَبهيَجة، ّالقياَمِة ّبُْشرى ّاملالِك ِّمَن َّعرَفَن ّالَرب  تِلميذاِت
سيُحّاإللهّواِهًباّلِلعاملََّعظَيَمّالَرْْحَةُّمْفَتِخرات

َ
 .:َّلَقْدُّسِلَبّاملوَت،ّونَ َهَضّامل

(11ـ4:  3كو الّرسالة )  

سيُحَّحياتُنا،ُّتظَهروَنّأَنُتمّأَيًضاَّمَعُهِّبَجٍد.
َ
ّ:ّاألَرضفَأَميتواِّإَذنّأَعضاءَُكُمّالَّيتَّعلىّّياِّإخَوة،َّمىتّأُظِهَرّامل

لَُّّغَضُبّاهلِلَّعلىّفَِإنَُّهّأَلجِلَّهذِهّيَِّّالزِّىنَّوالنَّجاَسَةَّواهلَوىَّوالشَّهَوَةّالرَّديَِئَة،َّوالطََّمَعّالَّذيُّهَوِّعباَدُةَّوثَن.
عِصَية.

َ
ُّكنُتمّعاِئشنَيّفيها.ّأَبناِءّامل :ّّأَم اّاآلَنّفَأَنُتمّأَيًضاّاطَرحواّالُكلّ َّويفَّهذِهّأَنُتمّأَيًضاَّسَلكُتمّحيًنا،ِّإذ

ِّمنّأَفواِهُكم، ّالَقبيَح َّوالَكالَم َّوالتَّجديَف َّواخلُبَث، َّوالسُّخَط ّّالَغَضَب ِّإخَلعواَّوالَّيكِذبّبَعُضُكم بَعًضا.
ّأَعمالِِه، َّمَع ّالَعتيَق ّخالِِقِه،ّاإِلنساَن َّعلىّصورَِة ّلِلَمعرَِفِة ّالَّذيّيَ َتَجدَُّد ّاجَلديَد ّاإِلنساَن َحيُثّلَيَسَّّوالَبسوا

َّوال َّوالّأَعَجِميٌّ َّوالّقَ َلٌف، َّوالِّختاٌن ّبَّّيوناِنٌَّّوالّيَهوِديٌّ، َّوالُّحرٌّ، َّوالَّعبٌد ُّكلُِّّإسكوِتٌّ، ُّهَو سيُح
َ
ّامل ِل

 .َشيٍءَّويفّاجَلميع

(14:  44و َمتَّى  44ـ11:  14لوقا )اإلنجيل   

َثل
َ
ّامل َّهذا ّالرَّبُّ ّ»ّقاَل ّيَقوُلّّ: ّالَعشاِء ّساَعِة ّيف َّعبَدُه َّوأَرسَل َّكثرييَن، َّوَدعا َّعظيًما َّعشاًء َّصَنَع ِإنساٌن

ّّلِلَمدُعو ين َّقد َّشيٍء ُّكلَّ ّفَِإنَّ َّهُلم وا، ّاألوَّل: َّلُه َّفقاَل ّيَعَتِذرون. َّفواِحٌد ّواِحٌد ُّكلُُّهم َّفطَِفقوا َّقدّّأُِعدَّ. :
ّتَعِذَرِن. ّأَن ّفََأسأَُلَك َّوأَنظُرَُه. َّأخرَُج ّأَن ّيل ّبُدَّ َّوال َّحقاًل، ّاآلَخرّاشتَ َريُت َّلُه ََّخَسةََّّوقاَل ّاشتَ َريُت َّقِد :ّ

:َّقدّتَ َزوَّجُتّامَرأًَة،َّوِلَذِلَكّالَّأسَتطيُعّّفََأسأَُلَكّأَنَّتعِذَرِن.َّوقاَلّاآلَخرَفداديِنّبَ َقٍر،َّوأَناّماٍضّأُلَجرََِّبا.ّ
ّالَبيِتَّوقاَلّلَِعبِدهَِّّأنَّأجيء. ُأخرُجّسريًعاِّإىلّّ:ّفَ َرَجَعَّذِلَكّالَعبُدَّوَأخبَ َرَّسيَِّدُهِّبَذِلك.ّحيَنِئٍذَّغِضَبَّربُّ

ديَنِةَّوأَزِقَِّتها
َ
ساكنَيَّواجلُدَعَّوالُعمياَنَّوالُعرَجِّإىلَّهُهنا.َّفقاَلّالَعبدشوارِِعّامل

َ
:ّياَّسيُِّد،َّقدُّقِضَيّّ،َّوأَدِخِلّامل

ّّ:ُّأخرُجِّإىلّالطُُّرقِّّماّأََمرَتّبِِهَّوبَِقَيّأَيًضاََّمَل .َّفقاَلّالسَّيُِّدّلِلَعبد َواأَلسِيَجة،َّواضطَرِرُهمِّإىلّالدُّخوِلَّحىت 
ّأَقوُلَّلُكمّبَييت.ََيَتِلىَءّ َّكثريوَن،ّّفَِإِن  دُعو يَن

َ
ّامل دُعو ين.ّفَِإنَّ

َ
:ّإِنَُّهّالّيَذوُقَّعشائيَّأَحٌدِّمنّأولَِئَكّالرِّجاِلّامل

ختاريَنّقَليلون
ُ
 «.َّوامل


