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ANNONCES 

Jeudi 4 juin :  Fête Dieu, Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 7 juin :  Communion solennelle des enfants de la paroisse. 

Vendredi 12 juin  Prière œcuménique en présence de représentants 

orthodoxes et protestants, et de membres de l’Institut 

supérieur d’études œcuméniques (ISEO). 

Dimanche 14 juin :  Fête de fin d’année, pique-nique dans le jardin de l’église. 

Horaires de la Divine Liturgie : 

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

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour recevoir toutes les informations sur notre paroisse, merci de noter 

vos coordonnées sur les bulletins d’inscription prévus à cet effet en sacristie. 

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 

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   

 

Vendredi dernier, 29 mai 2015, a eu lieu à l’église la soirée de présentation 

officielle de l’ouvrage de notre Curé, Monseigneur Charbel Maalouf, intitulé 

Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse. 

L’événement était parrainé par l’ambassadeur Khalil Karam, délégué permanent 

du Liban auprès de l’Unesco, et Madame Florence Berthout, maire du 

Ve arrondissement de Paris. 

La soirée s’est déroulée en cinq parties, présentant chacune les thèmes 

essentiels du livre, autour de chants et de musiques interprétés par la soprano 

Caroline Solage et la pianiste Edwige Herchenroder, et de lectures de passages 

de l’ouvrage par Thomas Wallut. 

       Voici quelques extraits de la présentation : 

       « Seul l’amour enflamme et apaise le cœur de l’homme. Car l’amour se vit et se 

dit comme un paradoxe : le paradoxe de la pauvreté et de la richesse, de l’absence et 

de la présence, de la véhémence et de la paix, de la finitude et de l’infinité… Même 

si cette voie se présente comme un chemin risqué et une aventure hasardeuse, il n’est 

pas d’homme qui ne désire expérimenter ce paradoxe. En effet, s’il est un désir 

véritable, c’est bien celui de la passion de l’amour. Au regard qui accueille cette 

passion, le mystère de l’amour offre une nouvelle vision de Dieu, de l’homme, de la 

vie et de l’univers.  

         Saint Grégoire de Nysse détaille la blessure de l’amour, il voit dans l’archer, 

l’amour de Dieu, voire Dieu le Père ; dans le moyen du tir ou le javelot, le Dieu fils 

unique ; et dans l’action de tirer, la blessure de l’amour. C’est ainsi qu’il l’explique 

dans la IVe Homélie du Cantique : « L’âme célèbre ensuite l’archer, qu’elle félicite 

d’avoir bien visé. Il a, en effet, bien dirigé sa flèche sur elle. ‘Je suis blessée 

d’amour’, dit-elle (Ct 2, 5). Dans ce passage, elle indique la flèche qui a pénétré au 

fond de son cœur, et l’archer qui l’a lancée est l’amour. Or nous savons par la sainte 

Écriture que l’amour, c’est Dieu (Is 49, 2 ; cf. 1 Jn 4, 8). Il envoie la flèche qu’il a 

élue, à savoir le Dieu fils unique, sur ceux qui sont sauvés et il a d’abord enduit la 

triple extrémité de cette flèche de l’Esprit de vie (la foi est la pointe) ; de la sorte, 

cette pointe introduit, chez celui qu’elle atteint, l’archer en même temps que la 

flèche, comme le dit le Seigneur : mon Père et moi ‘nous viendrons (…) et nous 

ferons chez lui notre demeure’ (Jn 14, 23) ». 

http://www.sjlpmelkites.fr/
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Rm. 2, 28-29 et 3, 1-18 ; Mt. 6, 31-34 et 7, 9-11 

Mardi : Rm. 4, 4-12 ; Mt. 7, 15-21 

Mercredi : Rm. 4, 13-25 ; Mt. 7, 21-23 

Jeudi : 1 Co. 11, 23-32 ; Jn. 6, 48-55 

Vendredi : Rm. 5, 17-21 et 6, 1-2 ; Mt. 9, 14-17 

Samedi : Rm. 3, 19-26 ; Mt. 7, 1-8 
 

Le Tropaire de la Résurrection (8ème mode) 

Tu es descendu du ciel, ô Dieu plein de miséricorde. Pour nous délivrer de nos 
passions, tu as souffert un ensevelissement de trois jours. Seigneur, notre vie et notre 
résurrection, gloire à toi. 

L’Épître (He. 11, 33-40 et 12, 1-2a) 

Frères, tous les saints, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, 
obtinrent l’accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la 
violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, de malades 
qu’ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. 
Des femmes ont recouvré leurs morts par la résurrection. Les uns se sont laissé torturer, 
refusant leur délivrance afin d’obtenir une meilleure résurrection. D’autres subirent 
l’épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été 
lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons 
et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, 
errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tous ceux-
là, bien qu’ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de 
la promesse : c’est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et ils ne devaient pas 
parvenir sans nous à la perfection. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que 
nous sommes d’une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le 
péché qui nous assiège et courir avec constance l’épreuve qui nous est proposée, 
fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus. 

L’Évangile (Mt. 10, 32-38 et 19, 27-30) 

Le Seigneur dit à ses disciples : Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les 
cieux ; mais celui qui me reniera devant les hommes, à mon tour je le renierai 
devant mon Père qui est dans les cieux. Qui aime son père ou sa mère plus que 
moi n’est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas 
digne de moi. Qui ne prend sa croix et ne vient à ma suite n’est pas digne de moi. 
Prenant alors la parole, Pierre lui dit : Eh bien, nous qui avons tout quitté pour te 
suivre, que sera notre part ? Jésus lui répondit : En vérité je vous le dis, à vous 
qui m’avez suivi : dans le monde régénéré, quand le Fils de l’homme siégera sur 
son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze 
tribus d’Israël. Et quiconque aura quitté sa maison, ses frères et sœurs, son père et 
sa mère, ses enfants et ses champs à cause de mon nom, recevra le centuple et 
aura en partage la vie éternelle. Alors beaucoup de premiers seront les derniers et 
beaucoup de derniers seront les premiers. 
 
 

 

 )ثّامناللّحن ال( طروباريّة القيامة

َث الث ةَأيَّام،َن َ  ْفن  َالد  ِنْن،َو ق ِبْلت  ُت ح 
َامل َالع الِء،َأيُها َِمن  وقيام تضنا،َياَز ْلت  يات ناَ  َاآلالِم.َف ياَح  َِمن  ِلك يَُُت رِر نا

َ. ْجُدَل ك 
 
َر ّبَامل

 (آ1-1، 11و  04-33، 11 العبرانيّين(الّرسالة 

واِعد ،
 
َامل َالِبَّ،َو نالوا ،َو ع ِملوا ماِلك 

 
َامل َباإلميانَقدَق  ه روا َمجيعًا َالِقّديسني  ََياَِإخو ة،َإنَّ َأ فواه  َاأُلسوِد،و س ّدوا

َالسَّيِف،َو ت  ق ّوواَِمنَُضعٍف،َو صارواَأ ِشّداء َيفَالِقتاِل،َو ك س رواَُمع س ك راِتَو أ طف أواَقُ وَّة َالّناِر،َو َن  واَِمنَح دِّ
بواَبِت وترِيَاأل عضاِءَو الضَّرِب،َو لَ َاأل جاِنب، َق دَُعذِّ َبِالِقيام ة.َو آخ رون  ج ع تَِنساٌءَأ موات  ُهنَّ َي قب لواَالنَّجاة َاسَت 

َو الُقيود َأ يًضاَو السِّجن.َلِي حُصلواَع لىَِقيام ٍةَأ فض ل. َق دَذاقواَاهلُزء َو السِّياط  ُرمِجوا،َُنِشروا،َامُتِحنوا،ََو آخ رون 
هودين ، عِز،َُمعوِزين ،َُمضاي قني ،ََم 

 
َالسَّيِف،َساحواَيفَُجلوِدَالغ ن ِمَو امل َي كََُماتواَِِب دِّ ُم،َو ل  َُُمست ِحقًّاَهل  ِنَالعال 

غاوِِرَو ُكهوِفَاأل رض.
 
ارِيَِّو اجلِباِلَو امل ،َتائِهني َيفَالِب  وِعد 

 
َي نالواَامل شهوُدَهل ُمَبِاإلمياِن،َل 

 
َُكلُُّهم،َامل أل نَََّف  ه ُؤالِء

َع نّا. َِب عزٍِل َِلك يَالَُيكم لوا َأ فض ل ، َش يًئا َل نا َف  ن ظ ر  َه ذاََاهلل َق دَس ب ق  َِمثُل َبِنا َُُيِدُق َِإذ َأ يًضا ُن ََن  ف ِلذ ِلك 
يداِنَ

 
َِبص ٍِبَيفَامل حيط ة َبِناَِبُسهول ٍة،َو لن سع 

ُ
َثِقٍل،َو اخل طيئ ة َامل َُكلَّ َالشُّهوِد،َف لنُلِقَع نّا وضوِعَالسَّحاِبَِمن 

 
امل

 ِه.جاِعلني َن ظ رناَِإىلَي سوع ،َُمبِدِئَاإلمياِنَو ُمك مِّلََِأ مام نا،

 (34-12، 11 و 33-31، 14 اإلنجيل )متّى

َلِت الميِذهَِ َالرَّبُّ َالّناِس،َأ عَت ُِفَأ ناَأ يًضاَِبِهَُقّدام َأ يبَالَّذيَيفَالسَّماوات.َ:َ»َقال  َُكلَُّم نَي عَت ُِفَيبَُقّدام 
َ َالَّذيَيف َأ يب َُقّدام  َأ يًضا َأ نا َأُنِكرُُه َالّناِس، َُقّدام  َع لىََالسَّماوات.و م نَيُنِكُرين َألُلِقي  َِجئُت َأ يّن الَت ظُّنوا

َس يًفا. َب ل َس الًما، َألُلقي  َآِت َل  َس الًما. َأُمِّها،ََاأل رِض َع ن َو االبن ة  َأ بيِه، َع ن َاإِلنسان  َألُف  رِّق  َِجئُت ل ق د
اِِتا، َأ بًاَأ وََو الك نَّة َع نََح  َابًناَو أ عداُءَاإِلنساِنَأ هُلَب يِتِه.َم نَأ ح بَّ َِمّّنَف الَي ست ِحقُّّن.َو م نَأ ح بَّ أُمًّاَأ كث  ر 

َِمّّنَف الَي ست ِحقُّّن. َل هَُ«َو م نَالَي أُخُذَص ليب ُهَو ي تب  ُعّنَف الَي ست ِحقُّّنَأ وَبِنًتاَأ كث  ر  َبُطُرُسَو قال  :ََ.َف أ جاب 
،َف ماَع سىَأ نََ» َُكلََّش يٍءَو ت ِبعناك  ُنَق دَت  ر كنا َل ناهاََن  ُمَي سوعَ.«َ؟َي كون  َهل  َأ قوُلَل ُكمَ:َ»َف قال  :ََأ حل قَّ

َأ نُتمَأ يًضاَع لىَ ِلسون  ِدِه،ََت  َابُنَاإِلنساِنَع لىَع رِشََم  َالتَّجديِد،َم ىتَج ل س  َت ِبعُتموينَيفَع هِد أ نُتمَالَّذين 
َع ش ر.َو َ َِإسرائيل َاالثّن  َأ سباط  َع رًشا،َو ت دينون  َع ش ر  َبُيوتًا،َأ وَِإخو ًة،َأ وَأ خ واٍت،َأ وَأ بًا،َأ وَاثّن  ُكلَُّم نَت  ر ك 

َاأل ب ِديَّة. َاحل ياة  َِمئ ة َِضعٍفَو ي ِرُث َي أُخُذ َامسي، َِمنَأ جِل َأ وَُحقواًل َب نني ، َأ و َامر أ ًة، َأ ِو َأ وَّلون ََأُمًّا، و ك ثريون 
 «.َي كونون َآِخرين ،َو آِخرون َي كونون َأ وَّلني


