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ANNONCES 

Les horaires des offices pendant le Grand Carême : 

Tous les mardis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les mercredis :  Grandes Complies à 19h. 

Tous les jeudis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les vendredis :  Hymne Akathiste à la Mère de Dieu à 19h. 

Tous les dimanches :  Divine Liturgie à 11h et 18h. 

Dimanche 22 février : à l’occasion du Dimanche de l’Orthodoxie, l’icône du 

Christ Pantocrator sera bénie et la procession des icônes 

aura lieu. 

Mercredi 4 mars : les Grandes Complies seront suivies d’une conférence 

à l’église. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2015 sont priées de se faire 

connaître auprès du secrétariat de la paroisse. Les prochaines séances de préparation 

au mariage auront lieu les 11 mars, 12 avril et 13 mai, à 20h, au secrétariat. 

RETRAITE SPIRITUELLE 

La Jeunesse Saint Julien (JSJ) organise une retraite spirituelle pour préparer le 

Grand et Saint Carême les 20, 21 et 22 février 2015, à Nogent-sur-Seine. Pour toute 

information, contacter : sjlp.jeunesse@gmail.com 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos défuntes : 

Mélanie DELUNE et Marie-Marguerite PUCHOT, 

pour lesquelles l’Office des défunts et une messe de requiem seront célébrés. 

 

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

 

Nous entrons le lundi 16 février dans la période du Grand Carême. Ce temps 

liturgique est un temps plein de grâce car il est, comme l’appellent souvent les Pères 

de l’Église, le « Printemps de l’âme ». Il est le « Printemps de l’âme », car il permet 

au chrétien de renouveler son engagement intérieur vis-à-vis du Christ et du 

prochain à travers les trois piliers mentionnés dans l’évangile selon saint Matthieu : 

la prière, l’aumône et le jeûne. 

Par la prière, le chrétien reste en communion avec Dieu qui offre à l’homme la 

force, la grâce et la paix. À travers l’aumône, le chrétien s’unit à la souffrance de 

l’autre et vient à son aide dans un but caritatif et gratuit. Par l’abstention et le jeûne, 

le chrétien cherche à vivre la foi dans son corps pour que son corps puisse suivre sa 

démarche intérieure et spirituelle avec le Christ. C’est pourquoi je vous invite à vivre 

ces trois piliers, tout particulièrement dans ce Carême, afin que nous puissions 

atteindre le but de ce temps liturgique si riche et si beau : le fait de participer au 

Mystère Pascal du Christ, c’est-à-dire à sa mort et à sa résurrection. Ce Mystère 

nous enseigne comment mourir à l’esclavage du péché pour renaître avec le Christ à 

la vie nouvelle, celle de l’union à Dieu et à l’homme. 

Dans sa première homélie sur L’amour des pauvres qui date de 382, en incitant 

les fidèles à jeûner du mal pour servir le Christ et les pauvres, saint Grégoire de 

Nysse, un des Pères grecs, fait du Christ la pierre angulaire du jeûne, de la diaconie 

et de la charité : « Pourquoi jeûnons-nous ? Pour commémorer la Passion de notre 

Agneau […] Assiste ces hommes, toi qui jeûnes […] Ne méprisez pas les pauvres 

[…] vous découvrirez leur grandeur : ils ont revêtu le visage de notre Sauveur ». 

Puissions-nous, dans ce temps de Carême, imiter le Christ dans son jeûne, sa 

prière et sa charité, en vivant le pardon vis-à-vis du prochain, comme il nous le 

demande dans l’évangile de ce dimanche. Le pardon nous rapproche de la Vérité de 

Dieu, de la vérité de l’autre et de nous-mêmes. 

 

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 : 1 Co. 3, 18-23 ; Lc. 21, 8-36 

Mardi : Rm. 8, 14-21 ; Mt. 6, 1-13 

Mercredi : 2 Co. 4, 13-18 ; Mc. 11, 22b-26 et Mt. 7, 7-8 

Jeudi : Rm. 15, 30-33 ; Mt. 7, 7-11 

Vendredi : 1 Tm. 2, 1-7 ; Jn. 15, 1-7 

Samedi : He. 1, 1-12 ; Mc. 2, 23-28 et 3, 1-5 
 

Le Tropaire de la Résurrection (3ème mode) 

Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte d’allégresse, car le Seigneur a fait 

merveille par la force de son bras, terrassant la mort par sa propre mort et devenant 

d’entre les morts le premier-né : du sein de l’Enfer il nous a tous sauvés, accordant 

au monde la grâce du salut. 

L’Épître (Rm. 13, 11-14 et 14, 1-4) 

Frère, vous savez en quel moment nous vivons. C’est l’heure désormais de vous 

arracher au sommeil ; le salut est maintenant plus près de nous qu’au temps où nous 

avons cru. La nuit est avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres 

et revêtons les armes de lumière. Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec 

dignité : point de ripailles ni d’orgies, pas de luxure ni de débauche, pas de querelles 

ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas 

de la chair pour en satisfaire les convoitises. À celui qui est faible dans la foi, soyez 

accueillants sans vouloir discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, 

tandis que le faible ne mange que de légumes : que celui qui mange ne méprise pas 

l’abstinent et que l’abstinent ne juge pas celui qui mange ; Dieu l’a bien accueilli. 

Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d’autrui ? Qu’il reste debout ou qu’il tombe, 

cela ne concerne que son maître ; d’ailleurs il restera debout, car le Seigneur a la 

force de le soutenir. 

L’Évangile (Mt. 6, 14-21) 

Le Seigneur dit : Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 

Père ne vous pardonnera pas non plus vos manquements. Lorsque vous jeûnez, ne 

prenez pas un air sombre comme tous les hypocrites qui se composent une mine 

exténuée, pour qu’on voie bien qu’ils sont en train de jeûner. En vérité je vous le dit, 

leur récompense ils l’ont déjà. Mais toi lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave 

ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est 

là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra au grand jour. 

N’amassez point de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les 

voleurs percent et dérobent ; amassez vos trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la 

rouille ne détruisent, où ne percent ni ne dérobent les voleurs ; car là où est votre 

trésor, là aussi sera votre cœur. 

 

 

(ألثالث طروباريّة القيامة )اللّحن  
ِالسِ ت ِلِ  ِألنِ ِجِ هِ بتِ وتِ ِ،ماوياتفرح ِصِ ِاألرضيات ِبِ عِ ِعِ نِ الّرّب ِاملوتِ وطِ وِ ِ،هِ دِ اعِ سِ زًا ِكرِ ب ِِارِ وصِ ِ،املوتب ِِىء

 .ظمىالعِ ِةِ العاملِالرحِ ِحِ نِ ومِ ِ،حيمالِ ِوفِ نِجِ ناِمِ ذِ وأنقِ ِ،األمواتِ 

 (1-3، 31 و 31-33، 31رو ) الّرسالة

ِآم نّا. ِكان ِحني  ا ِِم  ِإ ل يناِاآلن  ِأ قر ب  ِق دِ ياِإ خو ة،ِإ نَِّاخل الص  ِالنَّهار.ِف لن خل عِإ ذ نِأ عمال  ت ناهىِاللَّيل ِو اقت  ر ب 
ِالّنور. ِو ن لب سِأ سل ح ة  ِ الظُّلم ة ، ع  ضاج 

 
ِو السُّكر ،ِو الِب امل ِك ماِيفِالنَّهار ،ِالِب الق صوف  ِالئ ًقا ِس لوًكا ل ن سل ك نَّ

ِو احل س د ، َ ة ِيفِاآلراء.م نِكان ِض عيًفاِيفِاإلمي و الع ه ر ،ِو الِب اخل صام  َ ر ِم باح  ،ِف اقب لوه ِب  ِم نِي عت ق د ِ ان  ِالنّاس  م ن 
ِف  ي أك ل ِب قوالً. ِك لَِّش يء ،ِأ ّماِالضَّعيف  ِل ه ِأ نِي أك ل  ِالَّذيِالِ أ نَّ ف الِي زد ر ِالَّذيِي أك ل ِم نِالِي أك ل ،ِو الِي د ن 

ِغ ر هِ ي أك ل ِم نِي أك ل ،ِأل نَِّاهلل ِق دِق ب ل هِ  ِع بد  ِياِم نِي دين  ِم نِأ نت  ِأ وِي سق ط.ِل ك نَّهِ ِ.ِأ نت  ب ت  ؟ِإ نَّه ِل م واله ِيَ 
قاد ٌرِأ نِي  َ بِّت ه . ِأل نَِّاهللِ  س ي َ بَّت 

 (13ـ31، 6متَّى ) اإلنجيل

ِالرَّبِّ ِ»ِقال  ِالسَِِّ: ِأ بوك م  ِأ يًضا ِل ك م ف ر ِيَ  ِز الَِّت  م، ِل لّناس  ِغ ف رُت  ِإ ن ِل لّناس  ف روا ِتَ  ِمل  ِو إ ن ِز الَّت ك م. ماو يُّ
ِي ِ  ِف إ ن َّه م رائني.

 
ِك امل ِم ع بِّسني  ِت كونوا ِف ال ِص مت م ِو إ ذا ِز الَّت ك م. ِل ك م ف ر  ِيَ  ِال ِأ يًضا ِف أ بوك م ن كِّرون ِز الَِّت  م،

ِل ك م ِأ قول  ِأ حل قَّ ِصائ مني. ِل لّناس  ِإ ن َّه مِو جوه ه مِل ي ظه روا ِف اده نِِ: ، ِف إ ذاِص مت  ِأ نت  ِأ ّما ِأ جر ه م. ق دِنالوا
ِيفِاخل فيِ  ِالَّذيِي نظ ر  ِالَّذيِيفِاخل في ة.ِو أ بوك  ِصائ ًماِب لِأل بيك  ِل لنّاس  ت ظه ر  ،ِل ئ الَِّ لِو جه ك  ِو اغس  ِر أس ك  ة ِه و 

ِيِ  ،ِح يث  ِع لىِاأل رض  ِك نوزًا ِل ك م ِع الن ي ة.ِالِت كن زوا ازيك  ِالّسار قون ُِي  ِي نق ب  أ ،ِو ح يث  ِو الصَّد  ِالّسوس  د  فس 
ِو الِ ِالّسار قون  ِي نق ب  ِو ال أٌ، ِو الِص د  ِسوٌس د  ِي فس  ِال ِح يث  ِالسَّماء ، ِيف ِك نوزًا ِل ك م ِاكن زوا ِل ك ن  و ي سر قون ،

ِي كون ِق لب ك مِأ يًضا ن ز ك م،ِه ناك  ِك  ِي كون  ِ«.ِي سر قون.ِف إ نَّه ِح يث 


