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ANNONCES 

Dimanche 13 septembre à 11h :  Divine Liturgie de rentrée. 

Lundi 14 septembre à 11h :  Fête de la Croix Glorieuse, 

Divine Liturgie célébrée 

par Sa Béatitude Gregorios III. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Les séances de catéchisme et les cours d’arabe pour les enfants âgés de 6 ans 

et plus reprendront à partir du 3 octobre prochain, au rythme de deux samedis 

par mois hors vacances scolaires : de 15h00 à 16h00 pour le catéchisme, et de 16h30 

à 18h00 pour l’arabe. Pour les inscriptions, merci de contacter le secrétariat 

de la paroisse. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h. 

Les mardis et jeudis à 12h15. 

ATTENTION : 

Ce dimanche pas de messe à 18h. 

Pendant les vacances scolaires d’été, seule la Divine Liturgie 

du dimanche à 11h sera célébrée. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos nouveaux baptisés : 

Perla ALGHANDOUR et Alexis LTEIF. 

 

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

 

Chers frères et sœurs, 

Avant les grandes vacances de l’été, je voudrais avec vous rendre grâce 

à Dieu pour l’année écoulée, au cours de laquelle nous avons vécu des 

moments spirituels, culturels et pastoraux qui ont aidé chacun parmi nous à 

progresser dans la démarche de la foi, de la vérité et de la convivialité. 

Je voudrais également remercier chacun parmi vous, tout 

particulièrement les prêtres et les séminaristes, le conseil paroissial et le 

conseil économique, les deux secrétaires, la chorale, l’équipe des jeunes, les 

catéchistes et les enseignants d’arabe, pour leur engagement et leur 

dévouement à la communauté melkite de Saint-Julien-le-Pauvre. Cela est un 

signe palpable du dynamisme de notre paroisse pour le bien de tous : adultes, 

jeunes et enfants. 

Je souhaite que chaque paroissien et paroissienne s’engage davantage 

dans la vie de la communauté, selon ses moyens, ses capacités et son temps. 

Car la paroisse est le lieu de notre enracinement, de notre identité et de notre 

mission sur les plans spirituel, cultuel et culturel, en tant que disciples du 

Christ animés par l’esprit de l’amour et de la vérité. 

Je prie le Seigneur pour nous guider toujours vers sa paix et sa joie. Je 

pense spécialement au Proche-Orient déchiré et blessé par l’injustice et la 

guerre. Je vous invite, tous les jours, à penser à nos frères chrétiens pour 

qu’ils restent solides dans la foi, paisibles dans la vie et portés par l’espérance 

de notre Seigneur qui nous dit dans son évangile : « Je ne vous laisse pas 

orphelins ! ». 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 

Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 

http://www.sjlpmelkites.fr/


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Rm. 9, 18-33 ; Mt. 11, 2-15 

Mardi : Rm. 10, 11-21 et 11, 1-2a ; Mt. 11, 16-20 

Mercredi : Rm. 11, 2b-12 ; Mt. 11, 20-26 

Jeudi : Rm. 11, 13-24 ; Mt. 11, 27-30 

Vendredi : Rm. 11, 25-36 ; Mt. 12, 1-8 

Samedi : Rm. 6, 11-17 ; Mt. 8, 14-23 
 

Le Tropaire de la Résurrection (2ème mode) 

Lorsque tu t’es abaissé jusqu’à la mort, toi l’immortelle vie, tu as terrassé les enfers par 

l’éclat de ta divinité. Lorsque tu as ressuscité les défunts de dessous la terre, toutes les 

Puissances des cieux se sont écriées : « Ô Christ, qui donnes la vie, notre Dieu, gloire à toi ». 

L’Épître (Rm. 5, 1-10) 

Frères, ayant reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus Christ, lui qui nous a donné d’avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes 

établis et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je ? Nous nous 

glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance, la constance 

une vertu éprouvée, la vertu éprouvée 1’espérance. Et 1’espérance ne déçoit point, parce que 1’amour de 

Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné. C’est en effet alors que 

nous étions sans force, c’est alors, au temps fixé, que le Christ est mort pour des impies ; à peine 

en effet voudrait-on mourir pour un homme juste ; pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-

on mourir ; mais la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ, alors que nous étions encore 

pécheurs, est mort pour nous. Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui 

sauvés de la colère. Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, 

une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

L’Évangile (Mt. 6, 22-33) 

Le Seigneur dit : La lampe du corps, c’est l’œil ; si donc ton œil est sain, ton corps tout 

entier sera dans la lumière ; mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les 

ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres ce sera  ! 

Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 

s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent. C’est 

pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou 

boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la 

nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Voyez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 

moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-

vous pas beaucoup plus ? Qui d’entre vous d’ailleurs peut, à force de soucis, ajouter une 

coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement pourquoi vous inquiéter ? Observez les lis des 

champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent ; or je vous dis que Salomon lui-

même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Et si Dieu revêt de la 

sorte l’herbe des champs qui pousse aujourd’hui et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il 

pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne soyez donc pas en souci, ne dites pas : 

Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Ce sont là toutes 

choses que recherchent les païens. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. 

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par 

surcroît. 

 

 الثّاني(حن اللّ )طروباريّة القيامة 

صرَخْت  ملّا نزلَت اىل املوت، أيها احلياُة اخلالدة، ْامَت اجلحيَم بسىن الهوتك. وملّا أقمَت االمواَت من حتِت الثرى،
 : أيها املسيُح إهلنا، يا معطَي احلياة، اجملُد لك. مجيُع قّواِت السماويني

 (11-1، 5)رو.  الّرسالة
سيِح،

َ
خوَل بِاإلمياِن ِإىل َهذِه  يا ِإخَوة، ِإذ َقد بُ رِّرنا بِاإلمياِن، لَنا َسالٌم َلدى اهلِل ِبَربِّنا َيسوَع امل الَّذي نِلنا بِِه أَيًضا الدُّ

داِئدِ النِّ  ، عاِلمنَي عَمِة، الَّيت ََنُن ُمقيموَن فيها َوُمفَتِخروَن يف َرجاِء ََمِد اهلل. َولَيَس َهذا فَ َقط، َبل نَفَتِخُر أَيًضا يف الشَّ
َة تُنِشُئ َصربًا، دَّ رَب امِتحانًا، َواإِلمِتحاَن َرجاًء، َوالرَّجاَء ال ُُيزي. بَِأنَّ الشِّ  َقد أُفيَضت يف قُلوبِنا أَلنَّ ََمَبََّة اهللِ  َوالصَّ

سيَح، َوََنُن بَعُد ُضَعفاُء، َقد ماَت يف اأَلواِن َعِن الكاِفريَن،
َ

عطى َلنا. أَلنَّ امل
ُ

َوال َيكاُد َأَحٌد مَيوُت  بِالّروِح الُقُدِس امل
، فَ َلَعلَّ َأَحًدا يُقِدُم َعلى َأن مَيوَت َعن صاِلح سيَح َوََنُن بَعُد َخطََأٌة َقد أَّما اهللُ فَ ُيرَبِهُن عَ  ؟ َعن بارٍّ

َ
لى ََمَبَِّتِه َلنا، بَِأنَّ امل

ألَنّا ِإذا ُكّنا، َوََنُن َأعداٌء، َقد صوحِلنا َمَع اهلِل  فَِباأَلحرى َكثريًا ِإذ بُ رِّرنا اآلَن ِبَدِمِه ََنُلُص ِبِه ِمَن الَغَضب. ماَت َعّنا.
 ! ُمصاحَلوَن ََنُلُص ِِبَياتِهِ ِبَوِت ابِنِه، فَِباأَلحرى َكثريًا َوََنُن 

 (33-22، 6 متّى) اإلنجيل

رًا. : » قاَل الرَّبّ  َوِإن كاَنت َعيُنَك ِشّريَرًة،  ِسراُج اجَلَسِد الَعني. فَِإن كاَنت َعيُنَك َبسيطًَة، َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيكوُن نَ ي ِّ
ا.َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيكوُن ُمظِلًما ال َيسَتطيُع َأَحٌد َأن يَعُبَد  . َوِإذا كاَن الّنوُر الَّذي فيَك َظالًما، فَالظَّالُم َكم َيكوُن ُمدهلَِمًّ

بُّ اآلَخَر، َأو ُيالزُِم الواِحَد َويَرُذُل اآلَخر. ال َتقِدروَن َأن تَعُبدو  َهذا َفلِ  ا اهلَل َواملال.َربَّني. فَِإنَُّه ِإّما يُبِغُض الواِحَد َوُيُِ
طَّعاِم، : ال ََتَتّموا لَِنفِسُكم ِبا تَأُكلوَن َوِبا َتشَربوَن، َوال جلََِسدُِكم ِبا تَلَبسون. أَلَيَسِت النَّفُس أَفَضَل ِمَن ال أَقوُل َلُكم

ماء ؟ َواجَلَسُد أَفَضَل ِمَن اللِّباس ا ال َتزرَُع َوال حَتُصُد وَ  أُنظُروا ِإىل طُيوِر السَّ ماِويُّ : فَِإَّنَّ ال ََتَمُع يف اأَلهراِء، َوأَبوُكُم السَّ
َوِلماذا ََتَتّموَن  ؟ َمن ِمنُكم يَقِدُر بِاهِتماِمِه َأن يَزيَد َعلى قاَمِتِه ِذراًعا واِحَدة ؟ يَقوَُتا. أَفَ َلسُتم أَنُتم أَفَضَل ِمنها

لوا َزناِبَق احَلقِل َكيَف تَنمو بِاللِّباس ا ال تَ  ؟ تََأمَّ : ِإنَّ ُسَليماَن نَفَسُه يف ُكلِّ ََمِدِه ََل  تَعُب َوال تَغزُِل، َوأَنا أَقوُل َلُكم! ِإَّنَّ
ّنوِر يُلِبُسُه اهلُل َهكذا، أََفال يُلِبُسُكم  يَلَبس َكواِحَدٍة ِمنها. َفِإذا كاَن ُعشُب احَلقِل الَّذي َيكوُن الَيوَم َوَغًدا ُيطرَُح يف الت َّ

فَِإنَّ َهذا ُكلَُّه َتطُلُبُه  ؟ : ماذا نَأُكُل، َأو ماذا َنشَرُب، أَو ماذا نَلَبسُ  ال ََتَتّموا قائِلني ؟ ي اإلميانبِاأَلحرى أَنُتم يا قَليل
ماِويُّ يَعَلُم أَنَُّكم حَتتاجوَن ِإىل َهذا ُكلِّه. َبِل اطُلبوا أَوَّاًل َمَلكوَت اهلِل َوِبرَّهُ   ُه يُزاُد َلُكم.، َوَهذا ُكلُّ األَُمُم، َوأَبوُكُم السَّ

 


