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ANNONCES 

Vendredi 12 juin : Prière œcuménique en présence de représentants 

orthodoxes et protestants, et de membres de l’Institut 

supérieur d’études œcuméniques (ISEO), à 18h à l’église. 

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier : 

Pour nos enfants qui célèbrent leur Communion solennelle ce dimanche : 

Jasmine AL JALA 

Shaza AL JALA 

Thomas BURGEL 

Valentin DUPONT 

Carine KARRAZ 

Christian KARRAZ 

Maribel KHABBAZI 

Maya MANSOUR 

Pour nos nouveaux baptisés : Adrien et Maya NOUNEH. 

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 

 

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

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Nous célébrons ce dimanche, pour la deuxième année, la communion solennelle 

des enfants catéchisés au sein de notre paroisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour 

cet événement qui marque non seulement les enfants mais aussi les parents et tous 

les fidèles, et remercier, au nom de toute la communauté, toute l’équipe du 

catéchisme qui s’occupe de la formation spirituelle de nos enfants. 

Il est toujours utile de rappeler que dans notre tradition melkite nous donnons 

pour la première fois la communion le jour du baptême, car ce sacrement permet à 

l’être humain de participer au mystère du Christ et de devenir membre de son corps. 

Selon la théologie de notre tradition, le baptisé, qui est confirmé le jour même, 

devient enfant de Dieu, membre de l’Église, et participe à la vie sacramentelle et 

liturgique de l’Église. 

De la sorte, la communion solennelle porte une autre allure : ce n’est pas la 

première fois que l’enfant reçoit la sainte communion au corps et au sang du Christ, 

mais c’est un événement qui rappelle la grâce baptismale reçue gratuitement au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit, et qui aide l’enfant – et même ses parents – à 

prendre conscience de l’importance de la communion, du sens de la communion et 

de l’utilité de la communion dans la vie spirituelle. 

C’est ainsi que je prie pour tous les enfants de notre paroisse, tout 

particulièrement les enfants qui font leur communion solennelle aujourd’hui, afin 

que le Seigneur les garde dans son amour loin du mal et de l’égarement. Je prie pour 

eux pour qu’ils deviennent encore plus de vrais disciples de Jésus-Christ, qu’ils 

demeurent dans la joie de l’évangile et la vérité de la foi et qu’ils rayonnent de la 

beauté de notre liturgie, de la lumière de l’évangile et de la miséricorde de notre 

Dieu ! 

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 : Rm. 7, 1-13 ; Mt. 9, 36-38 et 10, 1-8 

Mardi : Rm. 7, 14-25 et 8, 1-2 ; Mt. 10, 9-15 

Mercredi : Rm. 8, 2-13 ; Mt. 10, 16-22 

Jeudi : Rm. 8, 22-27 ; Mt. 10, 23-31 

Vendredi : Rm. 9, 6-19 ; Mt. 10, 32-36 et 11, 1 

Samedi : Rm. 3, 28-31 et 4, 1-3 ; Mt. 7, 24-29 et 8, 1-4 
 

Le Tropaire de la Résurrection (1er mode) 

La pierre fut scellée par les juifs, les soldats gardèrent ton corps immaculé. 

Cependant, tu ressuscitas le troisième jour, donnant la vie au monde, ô Sauveur. 

Aussi, les Puissances célestes te crièrent, à toi, source de vie : « Gloire à ta 

Résurrection, ô Christ ! Gloire à ta royauté ! Gloire à ta divine économie, toi qui seul 

aimes les hommes ! ». 

L’Épître (1 Co. 11, 23-32) 

Frères, j’ai reçu du Seigneur ce qu’à mon tour je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, 

la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci 

est mon Corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». De même, après 

le repas, il prit la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon 

sang ; chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi ». Chaque fois en 

effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 

du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la 

coupe du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. 

Que chacun donc s’éprouve soi-même et qu’ainsi il mange de ce pain et boive de 

cette coupe ; car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation, s’il 

ne discerne le Corps. Voilà pourquoi, il y a parmi vous beaucoup de malades et 

d’infirmes, et que bon nombre sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, 

nous ne serions pas jugés. Mais par ses jugements le Seigneur nous corrige, pour que 

nous ne soyons point condamnés avec le monde. 

L’Évangile (Mt. 4, 18-23) 

En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il 

aperçut deux frères, Simon, que l’on appelle Pierre, et André son frère, qui 

jetaient le filet dans la mer ; car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit : Venez à ma 

suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ! Aussitôt ils abandonnèrent leurs 

filets et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils 

de Zébédée, et Jean son frère qui réparaient leurs filets dans une barque avec 

Zébédée leur père. Il les appela, et aussitôt, laissant leur barque et leur père, 

ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 

synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de 

toute maladie et de toute infirmité. 

 

 

()اللّحن األولالقيامة طروباريّة   

َخِلْص، واِهباً إَن احَلَجَر َخَتَمُه الَيهوْد، َوَجَسَدَك الطاِهْر َحرَسُه اجلُنوْد. َلكّنَك ُقْمَت يف اليوِم الثالث، أيُها 
ُ

امل
: اجملُد ِلقياَمِتَك، أيُها املسيح. اجملُد  لِلعامِل احلَياة. ِلَذِلَك قُ ّواُت الَسماوات َهتَ َفت إليَك، يا ُمْعطَي احلياة

 .مللكَك. اجملُد لتدبريك، يا ُُمّب البشِر َوْحَدك

 (23-32، 11كو.  1 (الّرسالة

َأنَّ الرَّبَّ َيسوَع، يف اللَّيَلِة الَّيت أُسِلَم فيها، َأَخَذ  : يا ِإخَوة، إِّني َتَسلَّمُت ِمَن الرَّبي ما َسلَّمُتُه أَيًضا إِلَيُكم
. » ُخذوا ُكلوا َهذا ُهَو َجَسدي الَّذي يُكَسُر أَلجِلُكم. ِإصَنعوا َهذا ِلذِكري : » ُخبزًا، َوَشَكَر وََكَسَر َوقال

َهذِه الَكأُس ِهَي الَعهُد اجَلديُد ِبَدمي. ِإصَنعوا َهذا ُكلَّما َشرِبُتم  : » َكَذِلَك الَكأَس ِمن بَعِد الَعشاِء قاِئلً َو 
ساٍن َفَأيُّ إِن .فَِإنَُّكم ُكلَّما َأَكلُتم َهذا اخلُبَز َوَشرِبُتم َهذِه الَكأَس، ُُتِبوَن ِبَوِت الرَّبي ِإىل َأن يَأيت. » ِلذِكري

فَلَيخَتِبِ اإِلنساُن  .يَأُكُل َهذا اخلُبَز أَو َيشَرُب َكأَس الرَّبي ِبدوِن اسِتحقاٍق، َيكوُن ُُمرًِما ِإىل َجَسِد الرَّبي َوَدِمهِ 
ا يَأُكُل أَلنَّ َمن يَأُكُل َوَيشَرُب ِبدوِن اسِتحقاٍق، ِإّنَّ  .نَفَسُه، َوَهَكذا فَلَيأُكل ِمَن اخلُبِز َوَيشَرب ِمَن الَكأس

فَ َلو   .َوِلَذِلَك َكثريوَن فيُكم َمرضى َوُضَعفاُء، وََكثريوَن يَرُقدون .َوَيشَرُب َدينونًَة لَِنفِسِه، ِإذ مَل ُُيَييز َجَسَد الرَّبّ 
، لَِئل يُقضى َعلَ  .ُكّنا نَديُن أَنُفَسنا َلما ُكنّا نُدان ا يُ َؤديبُنا الرَّبُّ  .ينا َمَع العاملَ َلِكنَّنا ِإذ نُداُن، ِإّنَّ

 (32-11، 4)متّى اإلنجيل 

دُعوَّ بُطُرَس  يف َذِلَك الزَّمان، فيما كاَن َيسوُع ماِشًيا َعلى شاِطىِء ََبِر اجلَليِل، أَبَصَر َأَخَوين
َ

: ِِسعاَن امل
ِإتَبعاِّن، َفَأجَعَلُكما َصّياَدِي  » : َوأَنَدراُوَس َأخاُه يُلِقياِن َشَبَكًة يف الَبحِر، ألَن َُّهما كانا َصّياَدين. َفقاَل ََلُما

باَك َوتَِبعاه. َوجاَز ِمن ُهناَك فَ رَأى َأَخَويِن آَخَرين«.  الّناس : يَعقوَب بَن زَبَدى َويوَحّنا َأخاُه  فَِللَوقِت تَ رَكا الشي
فيَنَة َوأَباُُها َوتَِبعاه. وَكاَن َيسوُع يف َسفيَنٍة َمَع أَبيِهما زَبَدى ُيصِلحاِن ِشباَكُهما، َفَدعاُُها. َولِلَوقِت تَ رَكا السَّ 

َلكوِت، َوَيشفي ُكلَّ َمَرٍض وَُكلَّ ُضعٍف يف ا
َ

عب.َيطوُف يف اجلَليِل ُكليِه، يُ َعليُم يف َُماِمِعِهم َوَيكرُِز بِِبشارَِة امل  لشَّ
 


