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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 17 janvier : 

Au cours de la Divine Liturgie, une Messe de requiem et l’Office des défunts seront 

célébrés pour le repos de l’âme de son excellence Monseigneur Grégoire 

HADDAD.  

Dimanche 31 janvier, à 11 heures : 

Fête de Saint-Julien, patron de notre église. 

Vendredi 5 février 2016 : 

Dîner de gala dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion 

de la Saint-Julien. 

Dimanche 12 juin 2016 : 

Au cours de la Divine Liturgie aura lieu la Communion solennelle des enfants de la 

paroisse. Les parents souhaitant préparer leurs enfants à cette célébration sont priés 

de contacter le secrétariat. 

DENIER DU CULTE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier du Culte, principale source 

de financement des activités de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h (et à nouveau à partir du 17 janvier : messe à 18h). 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour les familles FARAH et GHARIOS. 

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 

 

 

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

 
 

Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie : 

c’est qu’aujourd’hui, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur (Lc. 2, 10-11) 

Par ce verset commence le Saint Évangile de Jésus à tous les peuples, à toutes les 

personnes, à ce monde qui est le monde de Dieu. Évangile signifie bonne nouvelle, belle, 

aimable, joyeuse, porteuse de joie, réconfortante, puissante, guérissante, à proximité de 

chaque être humain. Par la bonne nouvelle ! L’Évangile ! La joie : ainsi commence 

l’Évangile de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi commence le 

christianisme. Ainsi commence notre sainte foi chrétienne. 

Aujourd’hui, plus que jamais, notre monde a besoin, nous avons besoin, nos familles 

ont besoin, notre pays a besoin... Chaque être humain peureux, sceptique, affamé, assoiffé, 

les personnes déplacées, malades, désespérées, ont besoin de la joie ! Voilà pourquoi j’ai 

choisi ce titre pour le message de Noël dans la cinquième année de la Croix de nos pays 

arabes, en particulier la Syrie. Voilà ce à quoi nous appelle Sa Sainteté, le Pape François en 

disant : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 

Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 

l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours » (La Joie de l’Évangile 1). 

Je voudrais contribuer à l’introduction de la joie spirituelle, la joie de la foi, l’espérance 

et l’amour, l’espoir et la confiance, l’optimisme et le Bonheur et le contentement... Je 

voudrais introduire ces sentiments dans vos cœurs, et dans les cœurs des fils et des filles de la 

Syrie, l’Irak, la Palestine, le Liban, la Jordanie, l’Égypte, le Koweït et le Golfe, Oman, 

l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Yémen... Et les cœurs des enfants de nos pasteurs et de nos 

croyants partout... Et le cœur de chaque être humain... Surtout mes amis et bienfaiteurs à mon 

service patriarcal, et à tous ceux qui aident à alléger les souffrances du peuple et leur 

douleur... 

Ainsi je répète avec les anges de Beit Sahour, Bethléem et Jérusalem, et les anges de 

nos Églises et nos anges gardiens, et je dis : Ô mon frère ! Ô ma sœur ! Je vous apporte une 

grande joie ! Dieu connait votre nom ! Vous êtes précieux dans les yeux de l’Éternel ! Dieu 

vous aime ! Répétez à plusieurs reprises : Dieu m’aime ! Le Bonheur pénètre dans votre 

cœur. Avec l’Apôtre Paul je répète : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le 

répète, réjouissez-vous » (Ph. 4, 4). Et Joyeux Noël ! Et un Nouvel An dans la paix, la 

sécurité et l’amour ! Que l’année 2016 soit une année de paix en Syrie, dans toute la région et 

dans le monde entier ! 

+ Gregorios III 

http://www.sjlpmelkites.fr/
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 13, 7-16 ; Lc. 4, 1-15 

Mardi : 1 P. 3, 10-32 ; Jn. 10, 39-42 

Mercredi : 1 P. 4, 1-11 ; Lc. 20, 1-8 

Jeudi : 1 P. 4, 12-19 et 5, 1-5 ; Mc. 12, 38-44 

Vendredi : 2 P. 1, 1-10 ; Mc. 13, 1-8 

Samedi : Ac. 12, 1-11 ; Jn. 21, 15b-25 
 

Tropaire de l’Épiphane 

Dans ton baptême au Jourdain, Seigneur, s’est manifestée l’adoration de la 

Trinité. Car la voix du Père te rendait témoignage, en te nommant Fils Bien-

Aimé, et l'Esprit sous forme de colombe, confirmait cette parole inébranlable. 

Christ Dieu qui a paru et illuminait le monde, gloire à toi. 

 

L’Épître (Tt. 2, 11-14 et 3, 4-7) 

Mon fils, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s’est 

manifestée, nous enseignant à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce 

monde, pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice et la piété, 

attendant la bienheureuse espérance et l’Apparition de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus qui s’est livré pour nous afin de nous 

racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en 

propre, zélé pour le bien. Mais le jour où apparurent la bonté de Dieu notre 

Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s’est pas occupé des œuvres de 

justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, 

il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l’Esprit 

Saint. Et cet Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus-Christ notre 

Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en 

espérance l’héritage de la vie éternelle. 

L’Évangile (Mt. 3, 13-17) 

En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour se faire 

baptisé par lui. Jean s’y refusait en disant : C’est moi qui ai besoin d’être 

baptisé par toi, et tu viens à moi ! Mais Jésus lui répondit : Laisse faire pour 

le moment car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice. Alors 

il y consentit. À l’instant même où Jésus, baptisé, sortait de l’eau, voici que 

les cieux lui furent ouverts et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 

colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit entendre une voix : Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis toute affection. 

 

 

ظهور اإللهيالطروباريّة   
يا   أيَّاَك ابنا   يف اعتماِدَك يا ربُّ يف هنِر األُردّن. ظهَر السجوُد للثَّالوث. فِإنَّ َصْوَت اآلِب َيْشَهُد لَك. ُمَسمِّ

 .الكِلمة. فيا َمن َظهَر وأَناَر العامل. أَيُّها املسيُح اإللُه اجملُد لكَ  حقيقةهبيئِة ََحامة. يُ َؤيُِّد  حمبوبا . والروح

)7-1، 3 و 11-11، 2 طيطس( لةالّرسا

َخلَِّصُة ََجيَع النّاِس،
ُ
ُمَؤدِّبَة  إِيّانا لُِننِكَر الُكفَر َوالشََّهواِت العاَلِميَِّة،  يا َوَلدي تيُطَس، َلَقد َظَهَرت نِعَمُة اهلِل امل

يَن الرَّجاَء السَّعيَد، َوُظهوَر ََمِد ِإََلِنا ُمنَتِظر  فَ َنحيا يف الدَّهِر احلاِضِر َعلى ُمقَتضى الت ََّعقُِّل َوالَعدِل َوالتَّقوى،
سيِح،
َ
الَّذي بََذَل نَفَسُه أِلَجِلنا، لَِيفَتِديَنا ِمن ُكلِّ ِإمٍث َويَُطهَِّر لَِنفِسِه َشعب ا خاصًّا  الَعظيِم َوُُمَلِِّصنا َيسوَع امل
َخلََّصنا ُهَو، ال اعِتبار ا أِلَعماِل بِرٍّ  ِصنا َوحَمَبَُّتُه لِلَبَشِر،فَ َلّما َظَهَر ُلطُف اهلِل ُُمَلِّ  .َغّيور ا َعلى اأَلعماِل الّصاحِلَة

الَّذي أَفاَضُه َعَلينا ِبَوفرٍَة بَِيسوَع  َعِملناها، بَل ِِبََسِب َرَحَِتِه، بَِغسِل امليالِد الثّاين َوََتديِد الّروِح الُقُدِس،
سيِح ُُمَلِِّصنا

َ
 .َحّّت ِإذا بُ رِّرنا بِِنعَمِتِه َنصرُي َورَثَة  َعلى َحَسِب َرجاِء احلَياِة األَبَِديَّة .امل

 (17-13، 3)متى  اإلنجيل

أَنا  : » َفكاَن يوَحّنا ُُيانُِعُه قاِئال   .يف َذِلَك الزَّمان، أَقَبَل َيسوُع ِمَن اجلَليِل ِإىل األُرُدنِّ، ِإىل يوَحّنا لَِيعَتِمَد ِمنهُ 
 
ُ
دَِع اآلن. فَ َهَكذا يَنَبغي لَنا أَن نُِتمَّ   : » َفَيجابَُه َيسوُع قاِئال  . « ؟ حتاُ  أَن أَعَتِمَد ِمنَك، َوأَنَ  تَيإ  ِإَيَّ امل

َورَأى  فَ َلّما اعَتَمَد َيسوُع، َصِعَد لِلَوقِ  ِمَن املاِء، َوِإذا السَّماواُت َقد انَفَتَح  لَُه، .حيَنِئٍذ تَ رََكهُ «.  ُكلَّ بِرّ 
َهذا ُهَو ابِِنَ احلَبيُب الَّذي بِِه  : » َوِإذا َصوٌت ِمَن السَّماِء يَقول .روَح اهلِل يَن زُِل ِمثَل ََحاَمٍة َوَيَِلُّ َعَليه

 «. ُسرِرت

 


