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ANNONCES 

Samedi 17 janvier : 

Journée portes ouvertes du Patrimoine Oriental Catholique à Paris. 

Conférence sur les melkites à 15h30 à l’église, suivie de la Divine Liturgie à 17h00. 

Jeudi 29 janvier : 

Dîner de gala dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion 

de la Saint Julien. 

Dimanche 7 juin : 

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. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

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

Les mardis et jeudis à 12h15. 

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. La première séance de préparation au 

mariage est fixée au 14 janvier à 20h au secrétariat, et sera suivie d’autres rencontres 

les 11 février, 11 mars, 12 avril et 13 mai. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos défunts : 

Salma HAYEK et Husn MASSOUH SAMMAN, 

pour lesquelles une messe de requiem sera célébrée. 

Benoît de SAUVAGE, qui nous a quittés cette semaine. 

 

 

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

 
 

Chers paroissiens, 

Au début de cette nouvelle année, je voudrais vous souhaiter une excellente 

année 2015. Que l’Emmanuel, dont nous avons célébré la venue dans la chair, sème 

dans nos cœurs et dans l’univers son Amour, sa Paix, et sa Justice : 

- l’Amour, car notre monde s’enfonce dans la haine ; 

- la Paix, car notre monde souffre de la vicissitude de la division ; 

- la Justice, car notre monde devient esclave de l’injustice. 

L’Amour est la voie de la Vérité. L’Amour – à cause de son nom – fait grâce aux 

yeux des humains. Toutefois, le véritable amour exige un engagement profond et 

entier envers la Vérité. Il est inutile de vivre l’amour sans la vérité, sinon il devient 

signe de faiblesse, de mélancolie et de sentimentalisme. L’amour chrétien ne peut 

être vécu sans une obéissance à la Vérité. Prions pour que Dieu le Père illumine 

notre cœur par son Amour. 

La Paix est le fruit de la réconciliation. Nous ne pouvons pas vivre la paix 

intérieure et extérieure sans une réelle réconciliation : une réconciliation avec Dieu, 

avec soi-même et avec l’autre. Cette dernière se vit dans l’humilité et le courage : 

l’humilité de reconnaître sa faute et le courage d’aller à la rencontre de l’autre. 

Oh combien nous avons besoin de cette réconciliation ! Prions pour que Dieu le Fils 

convertisse notre esprit vers sa Paix. 

La Justice est la porte de l’espérance. La Justice – à cause de son nom – fait peur 

aux hommes, alors qu’elle est la vertu par excellence pour ceux qui croient en Dieu 

et en l’homme. Il est impossible de répandre le salut de l’espérance et de la 

consolation sans une véritable justice : justice envers Dieu, justice envers soi-même 

et justice envers l’autre. Prions pour que le Saint-Esprit guide notre intelligence vers 

sa Justice. 

Bonne et sainte année 2015 à vous tous, à tous nos pays d’origine, à toutes nos 

familles et à tous nos enfants. 

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 : Jc. 2, 14-26 ; Jn. 10, 39-42 

Mardi : Jc. 3, 1-10 ; Lc. 20, 1-8 

Mercredi : Jc. 3, 11-18 et 4, 1-6 ; Mc. 11, 27-33 

Jeudi : Jc. 4, 7-17 et 5, 1-9 ; Mc. 12, 1-12 

Vendredi : Ac. 12, 1-11 ; Jn. 21, 15b-25 

Samedi : He. 13, 17-21 ; Lc. 6, 17-23 
 

Le Tropaire de la Résurrection (6ème mode) 

Devant ton sépulcre, les Puissances angéliques, autant que les gardes, furent comme 

frappées de mort. Marie se tint près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Tu 

as dépouillé l’enfer qui, sur toi, n’a point eu de prise. Tu as rencontré la Vierge et tu 

as fait don de la vie. Seigneur, ressuscité d’entre les morts, gloire à toi. 

L’Épître (He. 13, 7-16) 

Frères, Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, 

et, considérant l’issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier 

et aujourd’hui, il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines 

diverses et étrangères : car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par 

des aliments qui n’ont été d’aucun profit à ceux qui en usèrent. Nous avons un autel 

dont les desservants de la Tente n’ont pas le droit de se nourrir. Ces animaux, en 

effet, dont le grand prêtre porte le sang dans le sanctuaire pour l’expiation du péché, 

leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C’est pourquoi Jésus lui aussi, pour 

sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Par conséquent, 

pour aller à lui sortons en dehors du camp, en portant son opprobre. Car nous 

n’avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l’avenir. Par 

lui, offrons à Dieu un sacrifice de louange en tout temps, c’est-à-dire le fruit de 

lèvres qui confessent son nom. Quand à la bienfaisance et à la mise en commun des 

ressources, ne les oubliez pas, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 

L’Évangile (Mt. 4, 12-17) 

En ce temps-là, Jésus, ayant appris l’arrestation de Jean, regagna la Galilée et, 

quittant Nazareth, vint s’établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les 

confins de Zabulon et de Nephtali. Ainsi devait s’accomplir cet oracle du 

prophète Isaïe : « Terre de Zabulon, terre de Nephtali, Route de la mer, pays de 

Transjordane, Galilée des nations ! Le peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu 

une grande lumière, sur ceux qui habitaient les obscurs parages de la mort une 

lumière a resplendi ». À partir de ce moment Jésus se mit à prêcher ainsi : Repentez-

vous, car il est proche, le royaume des cieux. 

 

 طروباريّة القيامة )الّلحن السادس(
 ك  در س  لدى الضريح، طالبة ج   ت  ف  ق   و   مريح . و  كاألمواتر   راسح الح  ، فصار  ك  ت على قبر ر  ه  املالئكية ظ   إّن القوات  

األموات، يا  بير  ن  قام مر  ن  . فيا م  الياة   ب  ، يا واهر تول  الب   بأذى، والقيت   ل ك  ن   ت    ، ول  حيم  ال   تر ب  ل  س  . ف  ر  الطاهر 
 .ك  ل   رّب اجملدح 

 (31-7، 31.عب)الّرسالة 
بِّريكحمح الَّذين  ك لَّموكحم برك لرم ةر اهلل. ت أ مَّلوا يف عاقرب ةر ت ص رُّفرهرم و اقت دوا برإمياِنررم يا إرخو ة، إرنَّ ي سوع   .أحذكحروا محد 

سيح  هحو  أ مسر و الي وم  و إرىل الدُّهور
 
سحنح أ ن ي حث   .امل بَّت  الق لبح ال ت نخ درعوا برت عاليم  محت  ن  وِّع ٍة و غ ريب ة. ف إرنَّهح َي 

برها وج  سكرن  أ ن ي أكحلوا «  م ذَب ًا »إرنَّ ل نا  .برالنِّعم ةر، ال برأ طعرم ٍة ل  ت نف عر الَّذين  ج ر وا ِبر
 
دحمون  امل ال َي رقُّ لرلَّذين  َي 

ر قح أ جسامحها خاررج  برد مرها ع نر اخل طي«  األ قداس   »ألر نَّ ال ي واناتر الَّيت ي دخحلح ر ئيسح الك ه ن ةر  .مرنهح  ئ ةر، ُتح
لَّة  ح 

، لري حق دِّس  الشَّعب  برد مرهر اخلاص .امل لرك  ي سوعح أ يًضا ت أ لَّ  خاررج  البابر ف لن خرحج إرذ ن إرل يهر إرىل خاررجر  .لرذ 
 ح لَّةر حامرلي  عار هح 

ف لن حق رِّب برهر إرذ ن ذ بيح ة  ال مدر هللر   .اآلتري ةألر نَّهح ل يس  ل نا ه هحنا م دين ٌة باقري ٌة، ل كرنّا ن طلحبح  .امل
مسرهر  عَت رف ةر الر

ح
ي  َث  رح الشِّفاهر امل

ؤاساة ، ف إرنَّ اهلل  ي رت ضي مرثل  ه ذرهر الذَّبائرح .كحلَّ حٍي، و هر
ح
 .ال ت نسوا اإلرحسان  و امل

 (37-31، 4 َمتَّى)اإلنجيل 
ّنا ق د أحسلرم  انص رف  إرىل ال ليل يف ذ لرك  الزَّمان، ر ة ، و جاء  ف س ك ن  يف   .ل ّما مس رع  ي سوعح أ نَّ يوح  و ت  ر ك  النّاصر

ومر ز بولون  و ن فتاليم ، ِّ القائرل ك ف رناحوم  الَّيت ع لى شاطرئر الب حرر، يف ُتح  أ رضح  : « لري ترمَّ ما قيل  برأ ش عيا النَِّبر
أ لشَّعبح الالرسح يف الظُّلم ةر أ بص ر  نورًا ع ظيًما،  .ن فتاليم  ط ريقح الب حرر عربح األحردحنِّ ج ليلح األحم مز بولون  و أ رضح 

وتر و ظراللرهر أ شر ق  ع ل يهرم نور
 
توبوا، ف  ق در  : » و ي قولو محنذحئرٍذ ابت دأ  ي سوعح ي كررزح   ».و الالرسون  يف بحقع ةر امل

 . »السَّماواتوتح اقت  ر ب  م ل ك


