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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 baptisée : Adriana MOURAD. 

Nos défunts : Salwa CHÉHADÉ SAMAHA, pour laquelle une Messe de requiem et 

l’Office des défunts seront célébrés. 

Adèle et Habib BARAKAT, pour lesquels une Messe de requiem sera 

célébrée. 

 

 

 

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

 

 

Avec la naissance de l’église primitive et la prédication des Apôtres et des 

évangélistes, la foi chrétienne commence à se répandre dans le bassin méditerranéen 

autour du message d’espérance : le Christ mort et ressuscité ! Ce message, qui fut la 

colonne vertébrale de la Bonne Nouvelle, était au centre de l’expérience chrétienne : 

sa nouveauté, son originalité et sa complexité. C’est pour cela que dès les premiers 

siècles, l’Église a dû affronter une vague de mouvements gnostiques, qualifiés 

comme hérétiques, car ces derniers réfutaient plusieurs éléments du mystère de la 

foi, en particulier l’incarnation, la mort et la résurrection de notre Seigneur. 

Un témoin de cette confrontation fut saint Irénée de Lyon, originaire d’Asie 

Mineure. Élu évêque de Lyon en France vers 177, après saint Pothin, évêque et 

martyr, saint Irénée ‘le pacifique’ écrit plusieurs ouvrages théologiques en défendant 

la foi et la tradition contre les gnostiques. L’ouvrage le plus célèbre de ce père 

apostolique est l’Adversus Haereses, Contre les hérésies. Dénonciation et réfutation 

de la gnose au nom menteur, composé en cinq Livres, dans lequel il réfute les 

systèmes gnostiques qui falsifient la parole de l’Évangile et interprètent faussement 

cette parole en rejetant la vérité et mettant en danger l’édifice de la foi, transmis à 

travers la tradition et la succession apostolique. 

L’évêque de Lyon consacre l’ensemble du Livre V de son ouvrage à la question 

de la résurrection de la chair. Nous citons un texte pour le méditer ensemble et nous 

l’analyserons dans le prochain bulletin : « Car c’est la chair qui meurt et se 

décompose, et non l’âme ou l’Esprit. Mourir, en effet, c’est perdre la manière d’être 

propre au vivant, devenir sans souffle, sans vie, sans mouvement, et se dissoudre 

dans les éléments dont on a reçu le principe de son existence. Or ceci ne peut arriver 

ni à l’âme, puisqu’elle est souffle de vie, ni à l’Esprit, puisqu’il n’est pas composé, 

mais simple, qu’il ne peut se dissoudre et qu’il est lui-même la vie de ceux qui 

participent à lui… C’est bien elle [la chair] qui est mortelle. C’est également d’elle 

que l’Apôtre dit : ‘Il vivifiera aussi vos corps mortels’ (Rm. 8, 11) ». Amen. 

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 : Col. 2, 13-20 ; Lc. 9, 18-22 

Mardi : Col. 2, 20-23 et 3, 1-3 ; Lc. 9, 23-27 

Mercredi : Col. 3, 17-25 et 4, 1 ; Lc. 9, 44-50 

Jeudi : Col. 4, 2-9 ; Lc. 9, 49-56 

Vendredi : Ga. 1, 11-19 ; Mt. 13, 54-58 

Samedi : 2 Co. 5, 1-10a ; Lc. 7, 1b-10 
 

Le Tropaire de la Résurrection (4ème mode) 

Ayant appris de l’Ange la glorieuse nouvelle de la résurrection, et 

l’annulation de la malédiction contre les ancêtres, les saintes femmes, 

disciples du Seigneur, disent, pleines de fierté, aux Apôtres : Elle est vaincue 

et dépouillée la mort. Le Christ Dieu est ressuscité, et il accorde au monde la 

grande miséricorde. 

L’Épître (Ga. 2, 16-21) 

Frères, sachant que l’homme n’est pas justifié par la pratique de la loi, mais 

seulement par la foi en Jésus Christ, nous avons cru, nous aussi, au Christ 

Jésus, afin d’obtenir la justification par la foi au Christ et non par la pratique 

de la loi, puisque par la pratique de la loi personne ne sera justifié. Or si, 

recherchant notre justification dans le Christ, il s’est trouvé que nous sommes 

des pécheurs comme les autres, serait-ce que le Christ est au service du 

péché ? Certes non ! Car en relevant ce que j’ai abattu, je me convaincs moi-

même de transgression. En effet, par la Loi je suis mort à la Loi afin de vivre 

à Dieu : je suis crucifié avec le Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais le 

Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au 

Fils de Dieu qui m’a aimé et s'est livré pour moi. Je n’annule pas le don de 

Dieu : car si la justice vient de la loi, c’est donc que le Christ est mort pour 

rien. 

L’Évangile (Lc. 7, 11-16) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm ; plusieurs de 

ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il 

fut près de la porte de la ville, voilà qu’on transportait un mort pour 

l’enterrer : c’était un fils unique dont la mère était veuve ; et il y avait 

avec elle une foule considérable de gens de la ville. À sa vue le Seigneur 

fut touché de compassion pour elle et lui dit  : Ne pleure pas ! Puis, 

s’approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s’arrêtèrent. Alors il dit : 

Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! Et le mort se dressa sur son 

séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis 

de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : Un grand prophète a 

surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. 

 

 اللّحن الرابع() طروباريّة القيامة

ِمَن املالِك بُْشرى القياَمِة الَبهيَجة، وإلغاَء الَقضاِء َعلى اجَلّدين، فَ ُقلَن لِْلُرُسِل  إّن تِلميذاِت الَرّب َعرَفنَ 
سيُح اإلله واِهًبا لِلعاملَ َعظَيَم الَرْْحَة. ُمْفَتِخرات

َ
 : َلَقْد ُسِلَب املوَت، ونَ َهَض امل

 (26-61، 2)غل.  الّرسالة

سيِح يا ِإخَوة، لِعلِمنا أَنَّ اإِلنساَن ال يُ ب َ 
َ

سيح. َوََنُن َقد آَمنّا بِامل
َ

ا بِاإلمياِن بَِيسوَع امل رَُّر بَِأعماِل الّناموِس، بَل ِإَّنَّ
سيِح ال بَِأعماِل الّناموِس، ِإذ َلن ُيربََّر بَِأعماِل النّاموِس َأَحٌد ِمن َذوي اجلَ 

َ
 .َسدَيسوَع، ِلَكي نُ بَ رََّر بِاإلمياِن بِامل

سيِح نوَجُد ََنُن أَيًضافَِإن ُكنّا َوََنُن طالِبو 
َ

سيُح خاِدًما لِلَخطيَئة َن التَّربيَر يف امل
َ

 ! ؟ حاشى َخطََأًة، أَفَ َيكوُن امل
يًا ِإّّن  .ِِلَّّن بِالنّاموِس ُمتُّ لِلّناموِس ِلَكي َأحيا هلل .فَِإن ُعدُت أَبين ما َقد َهَدمُت، َجَعلُت نَفسي ُمتَ َعدِّ

سيِح، َوأَنا 
َ

ا َأحياُه يف َمصلوٌب َمَع امل سيُح َحيٌّ يفَّ. َوما َأحياُه اآلَن يف اجَلَسِد ِإَّنَّ
َ

ا امل ، ال أَنا بَعُد، َبل ِإَّنَّ َحيٌّ
 .اإلمياِن بِابِن اهلِل، الَّذي َأَحبَّين َوبََذَل نَفَسُه َعيّن 

 )61-66، 7 لوقا(اإلنجيل 

مُسها نائنَي، وَكاَن َيسرُي َمَعُه ُُجهوٌر ِمن َتالميِذِه َوَُجٌع َكثري. يف َذِلَك الزَّمان، كاَن َيسوُع ُمنطَِلًقا ِإىل َمديَنٍة ا
ِه. وَكاَنت َهِذِه أَرَمَلًة، وَكاَن َمَعها  ديَنِة، ِإذا َميٌت ََمموٌل، َوُهَو ابٌن َوحيٌد ِلُمِّ

َ
َُجٌع َغفرٌي فَ َلّما قَ ُرَب ِمن باِب امل

ديَنة.
َ

َوَدنا َوَلَمَس النَّعَش، َفوَقَف احلاِملون. «.  ال تَبكي : » َن َعَليها، َوقاَل ََلافَ َلّما َرآها الرَّبُّ ََتَنَّ  ِمَن امل
، َلَك أَقول : » َفقال ِه. فَاسَتوىل َعلى  .« ! : ُقم أَيُّها الّشابُّ يُت َوبََدَأ يَ َتَكلَُّم، َفَسلََّمُه ِإىل أُمِّ

َ
فَاسَتوى امل

دوَن اهللَ   «. َلَقد قاَم فينا َنِبٌّ َعظيٌم، َوافتَ َقَد اهللُ َشعَبهُ  : »  قائِلنياجَلميِع َخوٌف، َفَجَعلوا مُيَجِّ

 


