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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. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

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

repris, 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. Les fiches d’inscription sont à votre 

disposition à la sacristie. Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat de la 

paroisse. 

Au cours de la Divine Liturgie du dimanche 12 juin 2016 aura lieu la Communion 

solennelle des enfants de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leur enfant à cette 

célébration sont priés de contacter le secrétariat. 

Dates à retenir : 

14 novembre, à 20h30 Témoignage à Saint-Julien-le-Pauvre de Myrna NAZZOUR 

qui fait l’expérience d’extases mystiques accompagnées 

d’exsudation d’huile et qui a, à plusieurs reprises, reçu les 

stigmates de la Passion. 

4, 5 et 6 décembre Visite à notre paroisse Saint-Nicolas-de-Myre à Marseille. 

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. 

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

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt, Antoine ATTIÉ, pour lequel une Messe de 

requiem et l’Office desdéfunts seront célébrés. 

JEUNESSE DE SAINT-JULIEN (JSJ) 

Le mardi 10 novembre : nuit d’adoration du Saint Sacrement à la basilique du Sacré 

Cœur – Montmartre. Les personnes souhaitant y participer sont priées de nous contacter à 

l’adresse suivante : sjlp.jeunesse@gmail.com 
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Dans le dernier bulletin nous avons cité le livre V de l’ouvrage de saint Irénée 

de Lyon intitulé Contre les hérésies, consacré à la question de la résurrection de la 

chair. En rejetant la conception péjorative de la chair tenue par les gnostiques et leur 

refus de la résurrection de la chair, Saint Irénée insiste sur deux points capitaux 

quant à la question de la résurrection : la résurrection ne peut concerner que la chair, 

et la résurrection de la chair est la preuve de la puissance de Dieu. 

 

Le premier volet de sa démonstration concerne la chair. En distinguant la chair 

et l’âme, Irénée considère que l’âme, comme souffle de Dieu, est immortelle alors 

que le corps est la partie mortelle en l’homme. C’est le corps qui se décompose en 

subissant la mort. Voilà pourquoi la résurrection ne peut concerner que le corps étant 

donné que l’âme est immortelle. C’est là où Irénée cite abondamment saint Paul, 

notamment le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens : « Ainsi en va-t-il 

pour la résurrection des morts, semée dans la corruption, la chair ressuscitera dans 

l’incorruptibilité » (1 Co. 15, 42). Cette chair ressuscitée devient spirituelle non 

grâce à sa nature mais grâce à la puissance divine. 

 

En ce sens, la chair, considérée comme ‘temple de Dieu’ et ‘membre du Christ’, 

ressuscitera incorruptible et spirituelle. À l’instar du Christ ressuscité dans la 

substance de sa chair, de même nous aussi nous serons ressuscités dans la chair par 

la puissance de Dieu. C’est la théologie paulinienne, encore une fois, qui est le 

fondement de ce raisonnement : « Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre 

les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera 

aussi vos corps mortels » (Rm. 8, 11). C’est l’Esprit de Dieu qui ressuscite l’être 

humain – corps et âme – et fait de lui un homme spirituel : « C’est notre substance –

c’est-à-dire le composé d’âme et de chair – qui, en recevant l’Esprit de Dieu, 

constitue l’homme spirituel » (AH, V, 8, 2). 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : 2 Th. 1, 1-10 ; Lc. 12, 13-15 et 22-31 

Mardi : 2 Th. 1, 10b-12 et 2, 1-2 ; Lc. 12, 42-48 

Mercredi : 2 Th. 2, 1-12 ; Lc. 12, 48b-59 

Jeudi : 2 Th. 2, 13-17 et 3, 1-5 ; Lc. 13, 1-9 

Vendredi : He. 7, 26-28 et 8, 1-2 ; Jn. 10, 9-16 

Samedi : Ac. 8, 26-39 ; Jn. 1, 43-51 
 

Le Tropaire de la Résurrection (7ème mode) 

Par ta croix, tu as brisé la mort. Au larron tu as ouvert le paradis. Les pleurs des Myrophores, 

en joie, tu les as changés. À tes Apôtres tu as commandé d’annoncer la Résurrection, ô Christ 

Dieu, qui accorde au monde ta grande miséricorde. 

L’Épître (He. 2, 2-10) 

Frères, si déjà la parole promulguée par les anges s’est trouvée affermie, et si toute 

transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment nous-mêmes 

échapperons-nous, si nous négligeons pareil salut ? Celui-ci, inauguré par la prédication du 

Seigneur, nous a été garanti par ceux qui l’ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par 

des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications 

d’Esprit Saint qu’il distribue à son gré. En effet, ce n’est pas à des anges qu’il a soumis le 

monde à venir dont nous parlons. Quelqu’un a fait quelque part cette attestation : Qu’est-ce 

que l’homme pour que tu le prennes en considération ? Tu l’as un moment abaissé au-

dessous des anges. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. 

Par le fait qu’il lui a tout soumis, il n’a rien laissé qui lui demeure insoumis. Actuellement, il 

est vrai, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais celui qui a été abaissé un 

moment au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur, parce 

qu’il a souffert la mort : il fallait que, par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, il 

goûtât la mort. Il convient, en effet, que, voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils, 

Celui pour qui et par qui sont toutes choses rendît parfait par des souffrances le chef qui 

devait les guider vers leur salut. 

L’Évangile (Lc. 8, 41-56) 

En ce temps-là, un homme du nom de Jaïre, qui était chef de la synagogue, s’approche de 

Jésus. Tombant à ses pieds, il le suppliait de venir chez lui, parce qu’il avait une fille unique, 

âgée d’environ douze ans, qui se mourait. Et tandis qu’il s’y rendait, la foule le serrait à 

l’étouffer. Or une femme, atteinte d’un flux de sang depuis douze années, et qui avait 

dépensé tout son avoir en médecins, sans que nul d’entre eux n’ait pu la guérir, s’approchant 

par derrière, toucha la frange de son manteau ; et à l’instant même son flux de sang s’arrêta. 

Et Jésus demanda : Qui m’a touché ? Comme tous s’en défendaient, Pierre et ses 

compagnons lui dirent : Maître, c’est la foule qui te serre et t’écrase et tu demandes qui t’as 

touché ! Jésus reprit : Quelqu’un m’a touché ; j’ai senti qu’une force était sortie de moi. Se 

voyant découverte, la femme vint toute tremblante et, se jetant à ses pieds, raconta devant 

tout le monde pour quelle raison elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie à 

l’instant. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; tu peux aller en paix ! Il parlait encore, 

quand de chez le chef de la synagogue arriva quelqu’un qui lui dit : Ta fille est morte à 

présent ; ne dérange plus le Maître ! Mais Jésus, qui avait entendu, lui répondit : Ne crains 

pas ; crois seulement, et elle sera sauvée ! Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer 

avec lui, si ce n’est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l’enfant. Tous 

pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais Jésus leur dit : Ne pleurez pas, elle n’est pas morte, 

elle dort ! Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu’elle venait de mourir. Mais Jésus, les 

ayant tous fait sortir et l’ayant prise par la main, lui dit à haute voix : Enfant, lève-toi ! 

L’esprit lui revint à l’instant même et elle se leva. Puis il ordonna de lui donner à manger. 

Ses parents furent saisis de stupeur, mais Jésus leur enjoignit de ne rien dire à personne. 

 )اللّحن السابع(طروباريّة القيامة 

سيُح اإللَ 
َ

ه، وفَ َتْحَت لِّلِص الِفْرَدوْس، َوأَبطَْلَت نَوَح حاِمالِت الطيْب، وأََمْرَت ُرُسَلَك أَن َيكرِزوا الشيَت ِبَصليِبَك املْوَت، أيُها امل
 ُمَبِشريَن بأَنَك َقْد ُقْمَت ماِِناً العاََلْ َعظيَم الَرْْحَة.

 (01-2، 2عب. ) الّرسالة

الِئَكِة َقد ثَ َبَتت، وَُكلُّ تَ َعدٍّ َوَمعِصَيٍة َقد ناَل َجزاًء َعداًل،يا ِإخَوة، ِإن كاَنِت ٱلَكِلَمُة ٱلَّيت نُِطَق ِِبا َعلى أَلِسَنِة ٱ
َ

َفَكيَف نُفِلُت  مل
ع َوٱهلُل َيشَهُد َمَعُهم بِآياٍت  ؟ وهُ َِنُن ِإن َأمهَلنا َخالًصا َعظيًما َكَهذا، َقد نُِطَق ِبِه َعلى ِلساِن ٱلرَّبِّ أَوَّاًل، ُُثَّ ثَ بََّتُه لَنا ٱلَّذيَن َسَِ

سكونََة ٱآلتَِيةَ  »فَِإنَُّه ََل ُُيِضع لِلَمالِئَكِة  .َوَعجاِئَب َوقُ ّواٍت ُمتَ نَ وَِّعٍة، َوَتوزيعاِت ٱلّروِح ٱلُقُدِس َعلى َحَسِب َمشيَئِتهِ 
َ

، ٱلَّيت  « ٱمل
صَتُه َعِن  ؟ ٱإِلنساِن َحّّت تَفَتِقَدهُ  ؟ أَِو ٱبنُ  ما ٱإِلنساُن َحّّت َتذُكرَهُ  : » َلِكن َشِهَد واِحٌد يف َموِضٍع قاِئالً  َكالُمنا فيها، نَ قَّ

جِد َوٱلَكراَمِة، َوأََقمَتُه َعلى أَعماِل َيَديَك،
َ

الِئَكِة قَلياًل، َكلَّلَتُه بِٱمل
َ

َففي ِإخضاِعِه َلُه ُكلَّ «.  َوَأخَضعَت ُكلَّ َشيٍء ََتَت َقَدَميه ٱمل
ا نَرى َيسوَع ٱلَّذي نُ قَِّص َعِن  نَّنا ٱآلَن َلسنا نَرى بَعُد ُكلَّ َشيٍء ُُمَضًعا لَُه،َشيٍء، ََل َيرتُك َشيًئا َغرَي خاِضٍع َلُه. ِإاّل أَ  َوِإَّنَّ

وَت بِِنعَمٍة ِمَن ٱهلِل ِمن
َ

جِد َوٱلَكراَمِة، َحّّت َيذوَق ٱمل
َ

وِت، ُمَكلَّاًل بِٱمل
َ

الِئَكِة قَلياًل ِِلَجِل َأَلَِ ٱمل
َ

ليُق ِِلَنَُّه كاَن يَ  .َأجِل ٱجَلميع ٱمل
جِد أَبناًء َكثرييَن، أَن ََيَعَل ُمبِدَئ َخالِصِهم

َ
 .بِٱآلالِم كاِمالً  بِٱلَّذي ُكلُّ َشيٍء ِِلَجِلِه وَُكلُّ َشيٍء ِبِه، َوَقد أَوَرَد ِإىل ٱمل

 (65-10، 8 لوقا)اإلنجيل 

جَمِع، َوَخرَّ ِعنَد َقَدَميِّ َيسوَع َوَجَعَل يَ َتَضرَُّع إِلَيِه أَن يَدُخَل يف َذِلَك الزَّمان، َدنا ِإىل َيسوَع إِنساٌن اَسُُه يائريوُس، َوُهَو َرئيٌس لِلمَ 
وت. َوبَيَنما ُهَو ُمنطَلِ 

َ
مرَأًَة َوِإنَّ ا .ٌق كاَن اجُلموُع يَزَْحونَهُ ِإىل بَيِتِه، َِلنَّ َلُه ابَنًة َوحيَدًة ََلا َِنُو اثَنيَت َعشَرَة َسَنًة، َقد َأشَرَفت َعلى امل

َدَنت ِمن َخلِفِه  أَن َيشِفَيها،ِِبا نَزُف َدٍم ُمنُذ اثَنيَت َعشَرَة َسَنًة، وَكاَنت َقد أَنَفَقت َمعيَشَتها ُكلَّها َعلى اَِلِطّباِء وَََل َيسَتِطع َأَحٌد 
ت ُهدَب ثَوِبِه. َولِلَوقِت َوَقَف نَزُف َدِمها :  َوِإذ أَنَكَر اجَلميُع قاَل بُطُرُس َوالَّذيَن َمَعهُ  .« ؟ َمن َلَمَسين : » َفقاَل َيسوع .َوَمسَّ

َقد َلَمَسين واِحٌد، فَِإّّن َشَعرُت ِبُقوٍَّة َقد  : » َفقاَل َيسوع .« ؟ َمن َلَمَسين :يا ُمَعلِّم، ِإنَّ اجُلموَع َُتيُق ِبَك َوُتضايُِقَك، َوَتقول »
رأَُة َأّنَّ  .« َخَرَجت ِميّن 

َ
عِب ُكلِِّه ِِلَيَِّة ِعلٍَّة َلَمَستُه وََكيَف فَ َلّما رََأِت امل ا ََل ََتَف، جاَءت ُمرَتِعَدًة َوَخرَّت َلُه، َوَأخبَ رَتُه أَماَم الشَّ

جَمِع َوفيما ُهَو يَ َتَكلَُّم جاَء واِحٌد ِمن ِعنِد رَ  .« ثِقي يا ابَنة. إمياُنِك أَبرََأِك، اذَهيب ِبَسالم : » َفقاَل ََلا .بَرَِئت ِلساَعِتها
َ

ئيِس امل
َعلِّم » : َوقاَل َلهُ 

ُ
َوَلّما  .« ! آِمن فَ َقط فَ َتخُلص ال ََتَف : » َفَسِمَع َيسوُع، فََأجابَُه قاِئالً  .« ِإنَّ ابَنَتَك َقد ماَتت. َفال تُتِعِب امل

هاجاَء ِإىل الَبيِت ََل َيدَع َأَحًدا يَدُخُل َمَعُه ِإاّل بُطُرَس َويَعقوَب َويوَحّنا، َوأَ  وَكاَن اجَلميُع يَبكوَن َويَلِطموَن َعَليها،  .با الصَِّبيَِّة َوأُمَّ
ا ََل ََتُت َبل ِهَي ناِئَمة : » َفقال ا َقد ماَتت .« ال تَبكوا. ِإّنَّ أَّما ُهَو، فََأمَسَك بَِيِدها  .َفَجَعلوا َيضَحكوَن ِمنُه، لِِعلِمِهم بَِأّنَّ

َفَدِهَش أَبَواها، َوأَوصامُها َأن  .فَ َرَجَعت روُحها َوقاَمت يف احلال. فََأَمَر بَأن تُعطى َطعاًما .« ! ييا َصِبيَُّة قوم : » َونادى قاِئالً 
 .ال يَقوال َِلَحٍد ما َجرى


