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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

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 18h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt, Son Excellence Monseigneur 

Grégoire HADDAD, pour lequel une Messe de requiem et l’Office des défunts 

seront célébrés. 

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 
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Chers frères et sœurs, 

Nous prions ce dimanche pour le repos de l’âme de Monseigneur Grégoire Haddad, 

archevêque de Beyrouth et de Jbeil de l’Église melkite entre 1968 et 1975. Un évêque qui 

a marqué le Liban et toute la région par un mode de vie caractérisé par la simplicité, 

la discrétion et la modestie, et par un style de pensée fondé sur l’amour des pauvres, 

le dialogue œcuménique et le vivre ensemble islamo-chrétien. 

Sa vision de la foi chrétienne, de l’Église et de la pratique religieuse, opère un retour 

à l’esprit de l’évangile pour redécouvrir dans la vie de tous les jours l’esprit du Christ : 

un esprit révolutionnaire et libérateur du poids des lois humaines, un esprit imprégné par 

l’amour des pauvres, un esprit d’ouverture et de tolérance vis-à-vis de toutes les religions 

et les confessions, un esprit qui prône Dieu et l’homme au-delà des différences religieuses, 

culturelles, cultuelles, sociales, politiques… 

Le Père Grégoire a fondé, en 1974, la revue Afaq, pour diffuser ses idées révolutionnaires 

par rapport à l’Église et à la société, en s’interrogeant sur la conformité de nos actions et 

de nos traditions à l’enseignement du Christ. À côté de cette revue, il se consacre comme 

évêque et comme homme à fonder des œuvres caritatives afin d’être présent à côté 

des pauvres, des malades et des exclus de la société, surtout pendant la guerre libanaise : 

la communauté Emmaüs de Beyrouth (1959), le Mouvement social libanais (1961), l’Artisan 

du Liban, l’Association d’entraide professionnelle. 

La voix prophétique de Monseigneur Grégoire résonne fort aujourd’hui comme 

un témoignage éternel dans un monde qui a sombré dans l’extrémisme, le capitalisme 

et l’individualisme. Face à l’extrémisme, il prône le respect de l’être humain 

indépendamment de sa religion et de son appartenance ; face au capitalisme, il œuvre pour 

une société imbibée de la charité évangélique envers les pauvres ; face à l’individualisme, 

il témoigne d’un amour d’être en communion avec les autres et pour les autres. 

Que sa mémoire soit éternelle dans notre cœur, dans notre Église et dans notre monde ! 

Amin. 

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. 13, 7-16 ; Mt. 5, 14-19 

Mardi : 2 P. 2, 9-22 ; Mc. 13, 14-23 

Mercredi : 2 Co. 4, 6-15 ; Lc. 6, 17-23 

Jeudi : 1 Jn. 1, 8-10 et 2, 1-6 ; Mc. 13, 31-37 et 14, 1-2 

Vendredi : 1 Jn. 2, 7-17 ; Mt. 14, 3-9 

Samedi : 1 Tm. 6, 11b-16 ; Lc. 20, 45-47 et 21, 1-4 
 

 

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 (He. 13, 17-21) 

Frères, obéissez à vos chefs et soyez-leur dociles, car ils veillent sur vos 

âmes, comme devant en rendre compte ; afin qu’ils le fassent avec joie et non 

en gémissant, ce qui vous serait dommageable. Priez pour nous, car nous 

croyons avoir une bonne conscience, résolus que nous sommes à nous bien 

conduire en toutes choses. Je vous exhorte plus instamment à le faire pour 

obtenir que je vous sois rendu plus vite. Que le Dieu de la paix, qui a ramené 

de chez les morts celui qui est devenu par le sang d’une alliance éternelle le 

grand Pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende aptes à accomplir 

sa volonté en toute sorte de bien, produisant en nous ce qui lui est agréable 

par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles ! Amin. 

L’Évangile (Lc. 18, 10-14) 

Le Seigneur dit cette parabole : Deux hommes montèrent au Temple pour 

prier : l’un était Pharisien, l’autre publicain. Le Pharisien, la tête haute, priait 

ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 

le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore 

comme ce publicain ; je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous 

mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas lever les 

yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Dieu, aie pitié de 

moi pécheur ! Je vous assure que ce dernier descendit chez lui justifié, l’autre 

non. Quiconque s’exalte sera humilié et quiconque s’humilie sera exalté. 

 

 

 

 طروباريّة القيامة )اللّحن األول(

حرَسه اجلنود. لكّنَك ُقمَت يف اليوِم الثالث، أيها املخلص، واهباً  ليهود، وجسَدَك الطاهرإن احلجَر ختَمُه ا
اجملُد لقيامتك، أيها املسيح. اجملُد  : احلياةللعامِل احلياة. لذلك قّواُت السماوات هتفت إليك، يا معطَي 

 مللكَك. اجملُد لتدبريك، يا ُُمّب البشِر وحدك.

 (13-31، 31عب. )الّرسالة 

يا ِإخَوة، أَطيعوا ُمَدبِّريُكم َواخَضعوا ََلُم. فَِإن َُّهم َيسَهروَن َعلى نُفوِسُكم َسَهَر َمن َسيُ َؤّدي ِحسابًا، َحّّت 
ا، َصّلوا ِمن َأجِلنا. فَِإنّا واثِقوَن بَِأنَّ لَنا َضمريًا صاحلًِ  .يَفَعلوا َذِلَك ِبُسروٍر ال ِبَكرٍب، ِِلَنَّ َهذا َغرُي ناِفٍع َلُكم

َأطُلُب إِلَيُكم بَِأَشدِّ ِإحلاٍح َأن َتفَعلوا َذِلَك، َحّّت أَُردَّ إِلَيُكم  .ِإذ نَرَغُب َأن ُُنِسَن التََّصرَُّف يف ُكلِّ َشيء
، رَ  .عاِجلً  لِم، الَّذي بَ َعَث ِمن َبنِي اَِلمواِت راِعَي اخلِراِف الَعظيِم، ِبَدِم الَعهِد اِلَبَِديِّ  بِّنا َيسوَع،َوإَِلُه السَّ

سيِح، الَّذي لَ 
َ

ُلُكم يف ُكلِّ َعَمٍل صاِلٍح، َحّّت تَعَملوا ِبَشيَئِتِه، عاِمًل فيُكم ما َحُسَن َلَديِه بَِيسوَع امل ُه ُيَكمِّ
جُد ِإىل َدهِر الّداِهرين. آمني

َ
 .امل

 (31-31، 31)لوقا  اإلنجيل
َثل

َ
َرُجلِن َصِعدا ِإىل اَلَيَكِل لُيَصلِّيا، َأَحُدُُها فَ رّيِسيٌّ َواآلَخُر َعّشار. فَالَفرّيِسيُّ انَتَصَب  : » قاَل الرَّبُّ َهذا امل

: أَللَُّهمَّ ِإّّن َأشُكُرَك، َِلّّن َلسُت َكسائِِر النّاِس اخلَطََفِة الظّاِلمنَي الفاِسقنَي، َوال ِمثَل  ُيَصّلي يف نَفِسِه َهكذا
ُر ُكلَّ ما ُهَو يل. َوأَّما الَعّشاُر فَ َوَقَف َعن بُعٍد، ومََل يُرِد َحّّت إِ  َهذا الَعّشار. ّّن َأصوُم يف اُِلسبوِع َمرََّتنِي، َوأَُعشِّ

ماِء، بَل كاَن يَقرَُع َصدَرُه قاِئلً  َزَل : ِإنَّ َهذا ن َ  أَقوُل َلُكم : أَللَُّهمَّ اغِفر يل أَنا اخلاِطئ. َأن يَرَفَع َعيَنيِه ِإىل السَّ
 «. ِإىل بَيِتِه ُمبَ رَّرًا دوَن ذاَك، َِلنَّ ُكلَّ َمن َرَفَع نَفَسُه ُوِضَع، َوَمن َوَضَع نَفَسُه رُِفع

 


