
Église Saint-Julien-le-Pauvre 

Paroisse grecque melkite catholique 

79, rue Galande – 75005 Paris 

Tél. : 01 43 54 52 16 
Site Internet : www.sjlpmelkites.fr 

Email : secretariat@sjlpmelkites.fr 
 

 

 

 

           Samedi 4 et dimanche 5 avril 2015 – Fête de Pâques 

 

 

 

Numéro 126 

 

ANNONCES 

Lundi de Pâques (6 avril) : Divine Liturgie à 11h. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

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

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

Attention : pas de messe le 5 avril à 18h. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Sous le haut patronage de Monsieur Ghady El KHOURY, 

Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade du Liban en France, 

Monseigneur Charbel MAALOUF a l’honneur de vous inviter à une table 

ronde autour de l’ouvrage de Joseph MAALOUF : 

Amin Maalouf : Itinéraire d’un humaniste éclairé 

le mercredi 8 avril 2015 à 20 heures, en l’église Saint-Julien-le-Pauvre 

Intervenants : 

François SUREAU (écrivain) et Roland Ramzi GEADAH (historien et universitaire) 

Modérateur : 

Monseigneur Charbel MAALOUF 

L’auteur signera son ouvrage à la fin de la table ronde 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier de l’Église, principale source 

de financement de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

 

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

 

Chers paroissiens, 

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Le cœur du salut de l’humanité et du rapport entre Dieu et l’homme se condense 

dans cette salutation qui reflète l’essentiel de la foi chrétienne : le Christ mort et ressuscité ! 

En effet, le Mystère Pascal se manifeste comme le mystère de l’union par excellence : 

l’union de Dieu et de l’homme, l’union de la mort et de la vie, et l’union du corps et 

de l’âme. Car la résurrection du Seigneur est la porte qui ouvre à l’union. Sans 

la résurrection, il n’y a pas d’union possible entre Dieu et l’homme, entre la mort et la vie, 

entre la croix et la gloire ! Sans la résurrection, il n’y a ni vie, ni pardon, ni réconciliation, 

ni union possibles. Sans la résurrection, il n’y a que mort, haine, discorde et division. Voilà 

pourquoi cet événement, qui dépasse le raisonnement humain, est le paradoxe, voire 

le mystère qui unit Dieu et l’homme, l’homme et autrui, la vie et la mort, et redonne un sens 

nouveau à Dieu, à l’homme, à la vie et à la mort. 

En ce sens, saint Grégoire de Nysse écrit dans son Discours catéchétique : « Tel est 

le mystère de l’économie de Dieu à propos de la mort et de la résurrection d’entre les morts : 

Dieu n’a pas empêché que la mort sépare l’âme du corps selon l’ordre inéluctable 

de la nature, mais, par la résurrection, il a de nouveau rétabli l’union entre les deux, de façon 

à ce qu’il soit lui-même la ligne de partage entre deux domaines, celui de la mort et celui 

de la vie, en provoquant en lui-même l’arrêt de la dissolution de la nature par la mort et 

en devenant lui-même le point de départ du retour à l’union des deux après leur séparation ». 

Je prie le Seigneur ressuscité d’entre les morts qu’il nous donne la grâce de l’union 

pour que nous cheminions tous vers l’union : l’union de Dieu et l’homme, l’union 

de l’homme avec soi-même, l’union de l’Église universelle, l’union de notre communauté 

paroissiale, car l’union est le but ultime de toute démarche de Dieu pour l’homme et 

de l’homme vers Dieu. Demeurons dans l’union, ainsi pouvons-nous vivre comme des vrais 

disciples du Ressuscité : là où il y a la haine nous semons le pardon ; là où il y a la mort nous 

semons la vie ; là où il y a la discorde nous semons la réconciliation ; là où il y a la division 

nous semons l’union. 

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 : Ac. 1, 12-17 et 21-26 ; Jn. 1, 18-28 

Mardi : Ac. 2, 14-21 ; Lc. 24, 12-35 

Mercredi : Ac. 2, 22-38a ; Jn. 1, 35-51 

Jeudi : Ac. 2, 38-43 ; Jn. 3, 1-15 

Vendredi : Ac. 3, 1-8 ; Jn. 2, 12-22 

Samedi : Ac. 3, 11-16 ; Jn. 3, 22-33 
 

Le Tropaire de Pâques 

Le Christ est ressuscité des morts ; par sa mort il a foulé la mort, et à ceux qui sont 

aux tombeaux, il a donné la vie. 

L’Épître (Ac. 1, 1-9) 

J’ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis 

le commencement jusqu’au jour après avoir donné ses instructions aux Apôtres qu’il 

avait choisis sous l’action de l’Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C’est encore à eux 

qu’avec de nombreuses preuves il s’était présenté vivant après sa passion ; pendant 

quarante jours, il leur était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu. Alors, au 

cours d’un repas qu’il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de 

Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait promis, « ce que, dit-il, vous avez 

entendu de ma bouche : Jean, lui, a baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint 

que vous serez baptisés sous peu de jours ». Étant donc réunis, ils l’interrogeaient 

ainsi : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? ». 

Il leur répondit : « II ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a 

fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui 

descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». À ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et 

une nuée le déroba à leurs yeux. 

L’Évangile (Jn. 1, 1-17) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 

était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui furent créées 

toutes choses, et rien de ce qui existe n’a été fait sans lui. En lui était la vie, 

et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les 

ténèbres ne l’ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était 

Jean ; il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que 

tous crussent par lui. Il n’était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. La 

vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était 

dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l’a pas connu. Il est 

venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu il 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, 

et que ni le sang, ni le vouloir de la chair, ni le vouloir de l’homme, mais que 

Dieu a engendrés. Et le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous, et nous 

avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient du Père comme Fils unique, plein de grâce 

et de vérité. Jean lui rend témoignage et proclame : Voici celui dont j’ai dit : 

celui qui vient après moi est passé devant moi, parce qu’avant moi il était ! De 

sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée 

par Moïse, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus Christ.  

ْد الفصحأ  طروبارية   ح 

سيُح قاَم ِمْن َبنِي األمواْت، وَ 
َ
وَت بِاملوْت، َو َوَهَب احلَياَة لَِلذيَن يف الُقبوْر. أمل

َ
 وِطَئ امل

 (9-1، 1أ ْعمال الُرُسْل الّرسالة )
وِم الَّذي َقد أَنَشأُت الَكالَم األوََّل يا ثاُوفيلوَس، يف ََجيِع اأُلموِر الَّيت ابَتَدَأ َيسوُع يَعَمُلها َويُ َعلُِّم ِِبا، ِإىل اليَ 

اُهم أَيًضا نَفَسُه َحيًّا بَعَد تأَلُِّمِه َصِعَد فيِه، ِمن بَعِد َأن أَوصى بِالّروِح الُقُدِس الرُُّسَل الَّذيَن اصطَفاُهم. أَلَّذيَن أَر 
 يَأُكُل َمَعُهم، ِبََباهنَي َكثريٍَة، َوُهَو يَ ََتاَءى ََلُُم ُمدََّة أَربَعنَي يَوًما، َوُيَكلُِّمُهم َعّما ََيُصُّ َمَلكوَت اهلل. َوفيما ُهوَ 

ا َعمََّد بِاملاِء، َموِعَد اآل »أَوصاُهُم َأن ال َتَبَحوا ِمن أوَرَشليَم، َبل انَتِظروا  . فَِِنَّ يوَحّّا ِإََّّ ّّ عُتموُُ ِم ََِ ِب الَّذي 
ُِ األَيّاِم ِبَقليل جَتِمعوَن قائِلني«.  أَّما أَنُتم َفَستُ َعمَّدوَن بِالّروِح الُقُدِس بَعَد َهِذ

ُ
، َأيف َهذا  : » َفَسأََلُه امل يا َربُّ

لَك ِإىل ِإسرائيل
ُ
لَيَس َلُكم أَن تَعرِفوا اأَلوقاَت َواأَلزِمََّة الَّيت َجَعَلها اآلُب يف  : » َفقاَل ََلُم .« ؟ الزَّماِن تَ ُردُّ امل

 ُسلطانِِه اخلاّص. َلِكَُّكم َسَتّالوَن قُ وًَّة ِِبُلوِل الّروِح الُقُدِس َعَليُكم، فَ َتكونوَن يل ُشهوًدا يف أوَرَشليَم، َويف
وملَّا قَاَل َهذا اْرتَ َفَع َو ُهْم ناِظروَن َو أخََّذْتُه َسَحابٌَة َعْن  «. َوِإىل أَقصى اأَلرضََجيِع الَيهوِديَِّة َوالّساِمَرِة 

 ُعُيوِِنِْم.

 (17-1 ،1جنيلل )يححّّا اإل

بِِه ُكوَِّن،  يف الَبدِء كاَن الَكِلَمُة، َوالَكِلَمُة كاَن ِعَّد اهلِل، وَكاَن الَكِلَمُة اهلل. َهذا كاَن يف الَبدِء ِعَّد اهلل. ُكل  
َوالّّوُر ُيضيُء يف الظُّلَمِة،  َوِبَغرِيُِ ََل ُيَكوَّن َشيٌء ِمّا ُكوِّن. فيِه كاَنِت احلَياُة، َواحلَياُة كاَنت نوَر الّّاِس،

لِلّّوِر، َحّّت يُؤِمَن َوالظُّلَمُة ََل تُدرِكُه. كاَن َرُجٌل ُمرَسٌل ِمَن اهلِل اَُُه يوَحّّا. َهذا جاَء لِلشَّهاَدِة ِلَكي َيشَهَد 
ٍن آتًِيا ِإىل اجَلميُع ِبواِسطَِتِه. ََل َيُكن ُهَو الّّوَر، بَل كاَن لَِيشَهَد لِلّّور. كاَن الّّوُر احَلقيِقيُّ الَّذي يُّرُي ُكلَّ إِنسا

ِه َوخاصَُّتُه ََل تَقَبلُه. فََأّما ُكلُّ الَّذيَن العاََل. كاَن يف العاَلَِ َوالعاَلَُ ِبِه ُكوَِّن، َوالعاَلَُ ََل يَعرِفُه. أَتى ِإىل خاصَّتِ 
ِه. أَلَّذيَن ال ِمن َدٍم َوال ِمن َمشيَئِة  َِ حَلٍم َوال ِمن قَِبلوُُ َفَأعطاُهم ُسلطانًا أَن َيكونوا أَبّاَء اهلِل، الَّذيَن يُؤِمّوَن بِا

ُُ، ََمَد َوحيٍد ِمَن اآلِب، َمشيَئِة َرُجٍل، َلِكن ِمَن اهلِل ُوِلدوا. َوالَكِلَمُة صاَر جَ  َسًدا َوَحلَّ فيّا. َوَقد أَبَصرنا ََمَد
َهذا ُهَو الَّذي قُلُت َعُّه ِإنَّ الَّذي يَأيت بَعدي َقد كاَن  : » َِملوٍء نِعَمًة َوَحقًّا. َويوَحّّا َشِهَد لَُه َوَصرََخ قاِئالً 

 ّّ ُكلُّّا َأَخذنا، َونِعَمًة َمكاَن نِعَمة. أَلنَّ الّّاموَس أُعِطَي ِبوسى، َوأَّما   َوِمِن امِتالئِه ََننُ «.  قَبلي، ألَنَُّه أَقَدُم ِم
سيِح َقد َحَصال.

َ
 الِّّعَمُة َواحَلقُّ فَِبَيسوَع امل


