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PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2017 sont priées de se faire connaître 

auprès du secrétariat de la paroisse. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Fête de Sainte Barbe : le samedi 10 décembre à 15 heures, tous les enfants de la paroisse 

sont invités à venir déguisés. 

Marché de Noël : les Dames de la paroisse organisent tous les week-ends de décembre 

un marché de Noël à l’Église. Afin de préparer cette vente, toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues le samedi 26 novembre de 10 heures à 18 heures pour un atelier de fabrication 

d’objets décoratifs et la préparation de paniers gourmands. Merci de contacter le secrétariat. 

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 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et 18h (messe animée par la JSJ). 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

BULLETINS 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. 

DENIER DE l’ÉGLISE 

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

de financement des activités de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Notre nouveau baptisé : Élie ARACTINGI. 

Nos défuntes : Hind MAALOUF, dont la Messe des funérailles était célébrée 

mercredi dernier. 

Nasra AL NAWAKIL, pour laquelle l’Office de défunts et une Messe 

de requiem seront célébrés. 

 

PAROLE DE VIE  
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Chers paroissiens et paroissiennes, 

Le verset paulinien, que nous avons à peine contemplé la semaine dernière (1 Cor. 15, 47-

49), n’est pas le seul où saint Paul aborde la question de l’image et de la ressemblance dans 

ses Épîtres. Dans son Épître aux Colossiens, saint Paul attribue le terme ‘image’ au Christ 

lui-même où il écrit : « Il est l’Image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature » 

(Col. 1, 15). Ainsi, le terme d’image sert à Paul pour décrire la nature du Fils qui est seul 

l’Image du Père. Ce terme, comme la suite du texte de cette épître le montre, est appliqué 

au Christ dans sa relation au Père avant toute création. Autrement dit, il révèle une relation 

intra-trinitaire entre le Père et le Fils. 

Dans la même Épître, l’Apôtre applique le terme ‘image’ à l’être humain en indiquant 

le changement radical apporté par le Christ qui renouvelle l’homme à l’image de son 

créateur. Voici ce qu’il affirme : « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses 

agissements, et vous avec revêtu le nouveau, celui qui s’achemine vers la vraie connaissance 

en se renouvelant à l’image de son créateur » (Col. 3, 9-10). La distinction faite par Paul, 

qui sera reprise par la plupart des Pères de l’Église, entre le ‘Christ Image’ et ‘l’homme 

à l’image’ est fort révélatrice de la différence fondamentale à tout point de vue entre le Christ 

et l’homme. 

De même, le terme ‘image’ devient capital dans le cheminement et le progrès spirituel 

de l’homme vers Dieu par Jésus-Christ. Il n’est donc pas seulement un terme qui désigne 

l’être du Christ ou de l’homme mais aussi un terme dynamique qui révèle le changement, 

voire la transformation de l’être vers l’Être, et un terme relationnel entre Dieu et l’homme. 

Dans plusieurs textes, Paul invite le chrétien à cette transfiguration à travers l’expression 

‘image’ et ‘ressemblance’, pour effectuer le passage de l’homme terrestre à l’homme céleste, 

du vieil homme à l’homme nouveau. Un autre texte de Paul, qui reflète cette idée, reste 

à méditer et à scruter dans notre cheminement spirituel : « Et nous tous qui, le visage 

découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 

en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est Esprit » 

(2 Cor. 3, 18). 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 

mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Ep. 6, 10-17 ; Lc. 12, 16-21 

Mardi : 2 Tm. 3, 16-17 et 4, 1-4 ; Lc. 17, 26-37 et 18, 8b 

Mercredi : 2 Tm. 4, 9-22 ; Lc. 18, 15-17 et 26-30 

Jeudi : Tt. 1, 5-14 ; Lc. 18, 31-34 

Vendredi : Ga. 3, 23-29 et 4, 1-5 ; Mc. 5, 24-34 

Samedi : Ep. 1, 16-23 ; Lc. 10, 19-21 
 

Le Tropaire de la Résurrection (2ème mode) 

Lorsque tu t’es abaissé jusqu’à la mort, toi l’immortelle vie, tu as terrassé les 

enfers par l’éclat de ta divinité. Lorsque tu as ressuscité les défunts de 

dessous la terre, toutes les Puissances des cieux se sont écriées : « Ô Christ, 

qui donnes la vie, notre Dieu, gloire à toi ! ». 

L’Épître (Ep. 6, 10-17) 

Frères, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. 

Révélez l’armure de Dieu, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. 

Car ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à 

lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les 

Régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les 

espaces célestes. C’est pour cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu, 

afin qu’au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en 

œuvre, rester fermes. Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, 

la Justice pour cuirasse, et pour chaussures le Zèle à propager l’Évangile de la 

paix ; ayez toujours en main le bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez 

éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin recevez le casque du 

Salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 

L’Évangile (Lc. 12, 16-21) 

Le Seigneur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche dont les terres 

avaient beaucoup rapporté ; et il se demandait en lui-même : Que vais-je 

faire ? Car je n’ai pas où loger ma récolte. Puis il se dit : Voici ce que je vais 

faire : je vais abattre mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y serrerai 

tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as quantité de 

biens en réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, 

réjouis-toi ! Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même on va te redemander 

ton âme ; et ce que tu as amassé, qui l’aura ? ». Ainsi en est-il de celui qui 

thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en vue de Dieu. 

 

 

 (الثّاني طروباريّة القيامة )اللّحن

لَحَياُة الخاِلَدة، ْاَمتَّ الَجحيَم ِبَسنى الهوِتَك. وَلّما أَقْمَت لّما نَزْلَت إلى الموت، أيُها ا
: أيُها الَمسيُح إلَهنا، يا ُمْعِطَي  اأَلمواَت ِمْن َتحِت الَثرى، َصَرَخْت َجميُع قُ ّواِت الَسماِويين

 الَحياة، الَمجُد َلَك.

 (01-01، 6أفسس )لّرسالة ا

دوا في الرَّبِّ  ِإلَبسوا ِسالَح اللَه الكاِمِل لَِتسَتطيعوا ُمقاَوَمَة َمكاِيِد  َوفي ُقدرَِة قُ وَّتِِه.يا ِإخَوة، َتَشدَّ
ُلطاِت، ِضدَّ سائِدي  ِإبليس. فَِإنَّ ُمصاَرَعَتنا لَيَست ِضدَّ َدٍم َوَلحٍم، َبل ِضدَّ الرِّئاساِت، ِضدَّ السُّ

رِّ  هِر، ِضدَّ ِقوى الشَّ ماِويّات. فَِلَذِلَك ُخذوا ِسالَح  العاَلِم، عاَلِم ظُلَمِة َهذا الدَّ الّروِحيَِّة في السَّ
مُتم ُكلَّ َشيٍء تَثُبتون. ريِر، َحّتى ِإذا َتمَّ فَانَهضوا  اللِه الكاِمَل لَِتسَتطيعوا الُمَقاَوَمَة في الَيوِم الشِّ

، ، َوالَبسوا ِدرَع الِبرِّ الِم،َوانِعلوا أَقداَمكُ  ِإَذن َوُشّدوا َأحقاءَُكم بِالَحقِّ  م بِاسِتعداِد ِإنجيِل السَّ
ريِر  َواحِملوا َفوَق َهذِه ُكلِّها تُرَس اإليماِن، الَّذي بِِه َتقِدروَن َأن ُتطِفئوا َجميَع ِسهاِم الشِّ

 .َواتَِّخذوا خوَذَة الَخالِص َوَسيَف الّروِح، الَّذي ُهَو َكِلَمُة الله الُملَتِهَبِة،

(10-06 ،01ا لوق)اإلنجيل   

: ماذا  َفَجَعَل يُ َفكُِّر في نَفِسِه قاِئالا  ِإنساٌن َغِنيٌّ َأخَصَبت َضيَعُتُه، : » الرَّبُّ َهذا الَمَثل قالَ 
: أَهِدُم أَهرائي َوأَبني َأوَسَع  : أَفَعُل َهذا ؟ ثُمَّ قال أَفَعُل، فَِإنَُّه لَيَس لي َموِضٌع َأخُزُن فيِه ِغاللي

: يا نَفِس، َلِك َخيراٌت َكثيرٌَة  ِغاللي َوَخيراتي، َوأَقوُل لَِنفسيِمنها، َوَأخُزُن ُهناَك َجميَع 
! في َهِذِه  : يا جاِهل ! َفقاَل َلُه الله َموضوَعٌة ِلِسنيَن َكثيرَة. فاسَتريحي وَُكلي واشَربي َوتَ نَ عَّمي
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ِخُر لَِنفِسِه َوال يَغَتني َهكذا مَ  ؟ اللَّيَلِة ُتطَلُب ِمنَك نَفُسَك، فَ َهذا الَّذي َأعَددَتُه ِلَمن َيكون ن َيدَّ
 «. أَلجِل الله


