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ANNONCES 

Dimanche 1er février, ce dimanche : 

Au cours de la Divine Liturgie sera bénie l’icône de la Présentation de Jésus au 

Temple. 

Mercredi 4 février : 

Réunion du groupe Saint-Julien à 19h30 à l’église : célébration des vêpres de la 

Présentation de Jésus au Temple et conférence sur l’initiation à la Divine Liturgie de 

saint Jean Chrysostome donnée par Mgr MAALOUF. 

Dimanche 7 juin : 

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. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et à 18h (messe animée par la Jeunesse de Saint-Julien). 

Les mardis et jeudis à 12h15. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2015 sont priées de se faire 

connaître auprès du secrétariat de la paroisse. La première séance de préparation au 

mariage s’est tenue le 14 janvier et sera suivie d’autres rencontres les 11 février, 

11 mars, 12 avril et 13 mai à 20h au secrétariat 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt : 

Émil HABRA, pour lequel l’office des défunts et une messe de requiem 

seront célébrés. 

 

 

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

 

Extrait du discours de Monseigneur Charbel MAALOUF 
à l’occasion du dîner de gala à l’Hôtel de Ville de Paris 

le 29 janvier 2015 

« Il y a un moment pour tout […] Un temps pour se taire, et un temps pour 

parler », nous dit l’Ecclésiaste. Avant de parler, je vous invite à consacrer ensemble 

un moment de silence pour les victimes des attentats en France et au Proche-Orient ! 

Se taire ou faire silence est un acte essentiel pour parler, pour comprendre et 

interpréter les événements et les signes de la vie. Faire silence n’est pas uniquement 

un geste pour regretter ce qui est regrettable, honorer ce qui est honorable, soutenir 

ce qui doit être soutenable… mais aussi et surtout un acte pour comprendre le 

mystère de la vie et pénétrer davantage ce qui paraît mystérieux, énigmatique et 

parfois problématique ! 

La parole qui me vient à l’esprit en méditant silencieusement ces événements 

dramatiques qui secouent la France et nos pays au Proche-Orient, et qui attristent 

profondément nos cœurs, se résume de la sorte : tout extrémisme religieux ou non 

est un signe d’ignorance, un fruit d’idéologie et un produit de mort ; et le salut de 

notre planète dépend des êtres modérés, croyants ou non, religieux ou non. Je suis 

convaincu que notre assemblée ce soir, constituée de croyants de toutes les religions 

et de non-croyants, croit à cette parole et compte agir en ce sens pour que nous 

devenions tous des messagers de paix, de tolérance et d’ouverture. 

[…] Je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux à Madame la 

Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui nous accueille généreusement dans cette belle 

maison, à Madame Esther Palacci, responsable du Protocole, pour son soutien et sa 

compréhension, à notre cher compositeur et pianiste Élie Maalouf et les musiciens 

qui l’accompagnent... Je remercie du fond du cœur tous nos sponsors (Banque Audi, 

MEA, Actoat, Monsieur Joseph Bacouni, Socar, Monsieur Fadi Sayah, Conception 

et Communication, Monsieur Richard Farah et Kamel El Hage) qui ont contribué à 

la réussite de notre soirée et tous ceux qui ont offert les lots de tombola. Je remercie 

également le traiteur libanais Rimal […]. 

http://www.sjlpmelkites.fr/


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 7, 7-17 ; Lc. 2, 22-40 

Mardi : He. 9, 11-14 ; Lc. 2, 25-38 

Mercredi : 1 Jn. 3, 21-24 et 4, 1-11 ; Mc. 14, 43-72 et 15, 1 

Jeudi : 1 Jn. 4, 20-21 et 5, 1-21 ; Mc. 15, 1-15 

Vendredi : 2 Jn. 1, 1-13 ; Mc. 15, 20b-22 et 25, 33-41 

Samedi : 1 Co. 10, 23-28a ; Lc. 21, 8-9, 25-27, 33-36 
 

Le Tropaire de la Résurrection (1er mode) 

La pierre fut scellée par les juifs, les soldats gardèrent ton corps immaculé. 

Cependant, tu ressuscitas le troisième jour, donnant la vie au monde, 

ô Sauveur. Aussi, les Puissances célestes te crièrent, à toi, source de vie : 

« Gloire à ta Résurrection, ô Christ ! Gloire à ta royauté ! Gloire à ta divine 

économie, toi qui seul aimes les hommes ! ». 

L’Épître (1 Co. 6, 12-20) 

Frères, « tout m’est permis » ; mais tout n’est pas profitable. « Tout m’est 

permis » ; mais je ne me laisserai, moi, dominer par rien. Les aliments sont 

pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira ceux-ci comme 

celui-là. Mais le corps n’est pas pour la fornication ; il est pour le Seigneur, et 

le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 

ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps 

sont des membres du Christ ? Et j’irais prendre les membres du Christ pour 

en faire des membres de prostituée ! Jamais de la vie ! Ou bien ne savez-vous 

pas que celui qui s’unit à la prostituée n’est avec elle qu’un seul corps ? Car il 

est dit : Les deux ne seront qu’une seule chair. Celui qui s’unit au Seigneur, 

au contraire, n’est avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la fornication ! Tout 

péché que l’homme peut commettre est extérieur à son corps ; celui qui 

fornique, lui, pèche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que 

votre corps est un temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous tenez de 

Dieu ? Et que vous ne vous appartenez pas ? Vous avez été bel et bien 

achetés ! Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre âme qui Lui 

appartiennent. 

L’Évangile (Lc. 15, 11-32) 

Le Seigneur dit cette parabole : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à 

son père : Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père fit le 

partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, rassemblant tout 

son avoir, partit pour un pays lointain et y dissipa son bien dans une vie de 

 

prodigue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, 

et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d’un des 

habitants de la contrée, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il 

aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les porcs, mais 

personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit : Combien de 

serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi, je suis ici à mourir 

de faim ! Je veux partir, retourner vers mon père et lui dire : Père, j’ai péché 

contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d’être appelé ton fils, traite-moi 

comme l’un de tes serviteurs ! Il partit donc et s’en retourna vers son père. 

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut touché de compassion ; il 

couru se jeter à son cou et l’embrassa longuement. Le fils alors lui dit : Père, 

j’ai péché contre le ciel et contre toi ; je ne mérite plus d’être appelé ton fils ! 

Mais le père dit à ses serviteurs : Apportez vite la plus belle robe pour l’en 

revêtir, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le 

veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils était mort, et le voilà 

revenu à la vie ; il était perdu, et le voilà retrouvé ! Et ils se mirent à festoyer. 

Or le fils aîné se trouvait aux champs. À son retour, quand il fut près de la 

maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il 

lui demanda ce que cela signifiait. Celui-ci lui dit : C’est ton frère qui est de 

retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il l’a recouvré en bonne santé. 

Il se mit alors en colère et refusa d’entrer. Son père sortit pour le supplier, 

mais il répondit : Voilà tant d’années que je te sers, sans jamais avoir 

transgressé un seul des tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau 

pour festoyer avec mes amis ; mais à peine ton fils revient-il après avoir 

dévoré ton bien avec les femmes, tu fais tuer pour lui le veau gras ! Mais le 

père lui dit : Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 

est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère était mort, 

et il est revenu à la vie ; il était perdu, et le voilà retrouvé ! 

 

 

 

En raison de la longueur des textes de ce dimanche, 

nous ne pouvons vous présenter leur version en arabe. 


