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ANNONCES 

Dimanche 1er février : 

Célébration de la Présentation de Jésus au Temple. Au cours de la Divine Liturgie 

sera bénie l’icône de la fête. 

Mercredi 4 février : 

Réunion du groupe Saint-Julien à 19h30 à l’église : célébration des vêpres de la 

Présentation de Jésus au Temple et conférence sur l’initiation à la Divine Liturgie de 

saint Jean Chrysostome. 

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 s’est tenue le 14 janvier et sera suivie d’autres rencontres les 11 février, 

11 mars, 12 avril et 13 mai à 20h au secrétariat 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunte : 

Samar SAÏD, pour laquelle une messe de requiem sera célébrée. 

 

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

 

 

Nous fêtons ce dimanche notre patron, saint Julien le Pauvre. Et la première question 

qui nous vient à l’esprit est la suivante : qui est saint Julien ? 

L’histoire de l’église Saint-Julien-le-Pauvre, la plus vieille église de Paris, nous révèle 

trois saints appelés Julien qui étaient les patrons successifs de notre église : 

 Saint Julien de Brioude, martyrisé en 304, dont Grégoire de Tours devait écrire 

la vie. Païen et converti au christianisme, il a été décapité sous la persécution 

de Dioclétien. Saint Julien de Brioude était très honoré à Paris et l’Église le fête 

le 28 août. 

 Saint Julien le Confesseur ou l’Hospitalier : il était le premier évêque du Mans. 

Alors que la ville était assiégée, il arriva à y pénétrer et fit jaillir une fontaine d’eau 

qui porte jusqu’à nos jours son nom. L’Église le commémore le 27 janvier. 

 Saint Julien le Pauvre dont parle la Légende dorée de Jacques de Voragine (1230-

1298), a été popularisé à partir du XIIIème siècle. Le premier curé melkite de notre 

paroisse, l’Archimandrite Alexis Kateb, et d’autres témoignages qui nous sont 

parvenus du XIXème siècle - à titre d’exemple le livre de Jules Viatte consacré 

à décrire l’historique de notre église - s’accordent pour voir en saint Julien le Pauvre 

le patron de notre église. Maurice Rousseau, dans son livre sur notre église, écrit 

en ce sens : « C’est lui que l’on voit sur un tableau du peintre florentin Agnolo Tori 

(XVIème siècle), accroché dans l’église Saint-Julien-le-Pauvre […]. C’est lui qui est 

représenté, dans sa barque, sur un bas-relief encastré dans la façade du numéro 42 

de  la rue Galande, bas-relief qui a servi de modèle au sceau paroissial. C’est à ce 

Julien que la vox populi a conféré le surnom d’‘hospitalier’ en raison de son 

hospitalité envers les voyageurs, et celui de ‘pauvre’ à cause du dénuement dans 

lequel il finit ses jours… C’est ainsi qu’il est devenu de facto le patron de Saint-

Julien-le-Pauvre, éclipsant le saint martyr Julien de Brioude, auquel l’église fut 

initialement dédiée, et saint Julien-du-Mans ». Selon les Acta Sanctorum, la fête 

de saint Julien le Pauvre tombe le 29 janvier. 

Par les prières de notre Patron saint Julien, ô Sauveur, prenez pitié de nous et sauvez nous. 

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 : 2 P. 1, 20-21 et 2, 1-9 ; Mc. 13, 1-13 

Mardi : 2 P. 2, 9-22 ; Mc. 13, 14-23 

Mercredi : 2 P. 3, 1-18 ; Mc. 13, 24-31 

Jeudi : 1 Jn. 1, 8-10 et 2, 1-6 ; Mc. 13, 31-37 et 14, 1-2 

Vendredi : He. 7, 1-16 ; Mt. 5, 4-19 

Samedi : 1 Tm. 6, 11-16 ; Lc. 20, 45-47 et 21, 1-4 
 

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. 7, 26-28 et 8, 1-2) 

Frères, Jésus est précisément le grand prêtre qu’il nous fallait, saint, 

innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé plus haut que les 

cieux, qui ne soit pas journellement dans la nécessité, comme les grands 

prêtres, d’offrir des victimes d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour 

ceux du peuple, car ceci il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 

La Loi, en effet, établit comme grands prêtres des hommes sujets à la 

faiblesse ; mais la parole du serment - postérieur à la Loi - établit le Fils rendu 

parfait pour l’éternité. Le point capital de nos propos est que nous avons un 

pareil grand prêtre qui s’est assis à la droite du trône de la Majesté dans les cieux, 

ministre du sanctuaire et de la Tente, la vraie, celle que le Seigneur, non un homme, a 

dressée. 

L’Évangile (Lc. 18, 10-14) 

Le Seigneur dit cette parabole : Deux hommes montèrent au Temple pour 

prier : l’un était Pharisien, l’autre publicain. Le Pharisien, la tête haute, priait 

ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 

le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore 

comme ce publicain ; je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous 

mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas lever les 

yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Dieu, aie pitié de 

moi pécheur ! Je vous assure que ce dernier descendit chez lui justifié, l’autre 

non. Quiconque s’exalte sera humilié et quiconque s’humilie sera exalté. 

(الثّامن اللّحن)القيامة طروباريّة   

َتَحِنْن، َوقَِبْلَت الَدْفَن ثالثَة أَياٍم، ِلكْي ُُتَرَِرنا ِمَن اآلالِم. فيا َحياتَنا وَ 
ُ
ِقياَمَتنا، يا َرّب نَ َزْلَت ِمَن الَعالِء، أيُها امل

 اجملُد َلَك.

 (6-1، 2 و 62-62، 7عب. )الّرسالة 

 ِمنَ  أَعلى َوصارَ  اخلَطََأِة، َعنِ  تَ نَ ز هَ  َقد زَِكيٌّ، فيِه، َشر   ال بارٌّ، : َهذا ِمثلُ  َكَهَنةٍ  رَئيسُ  ُيالئُِمنا كانَ  ِإخَوة، يا
 َخطاياهُ  َعن َذباِئحَ  الَكَهَنةِ  ُرَؤساءِ  ِمثلَ  يَومٍ  ُكل   يُ َقرِّبَ  أَن َلهُ  حاَجةَ . اإِلنسان ال الر ب   َنَصَبهُ  ال الس ماواِت،

 أُناًسا يُقيمُ  النّاموسَ  فَِإن  . نَفَسهُ  قَ ر بَ  حيَ  واِحَدةً  َمر ةً  َهذا َقضى ألَن هُ  الش عِب، َخطايا َعن ُث   أَو اًل، اخلاص ةِ 
 يف الَكالمِ  َورَأسُ . األَبَد ِإىل ُمَكم الً  االبنَ  فَ ُتقيمُ  النّاموِس، بَعدَ  ال يت الَقَسمِ  َكِلَمةُ  أَّما. َكَهَنةٍ  ُرَؤساءَ  ُضَعفاءَ 

وضوع َهذا
َ
 خاِدمُ  َوُهوَ  الس ماواِت، يف اجَلاللِ  َعرشِ  ََييِ  َعن َجَلسَ  َقد َهذا، ِمثلَ  َكَهَنةٍ  رَئيسَ  لَنا ِإن   : امل

سِكنِ  األَقداسِ 
َ
 .إِلنسانا ال لر ب  ا َنَصَبهُ  ال ذي احلَقيِقيِّ  َوامل

 (11-11، 12لوقا ) اإلنجيل

َثل
َ
فَالَفرّيِسي  انَتَصَب  َرُجالِن َصِعدا ِإىل اهلَيَكِل لُيَصلِّيا، َأَحُدُُها فَ رّيِسيٌّ َواآلَخُر َعّشار. : » قاَل الر ب  َهذا امل

الفاِسقَي، َوال ِمثَل : أَلل ُهم  ِإّّن َأشُكُرَك، أَلّّن َلسُت َكسائِِر النّاِس اخلَطََفِة الظّاِلمَي  ُيَصّلي يف نَفِسِه َهكذا
ِإّّن َأصوُم يف اأُلسبوِع َمر َتِي، َوأَُعشُِّر ُكل  ما ُهَو يل. َوأَّما الَعّشاُر فَ َوَقَف َعن بُعٍد، وَََل يُرِد َحّّت  َهذا الَعّشار.

: ِإن  َهذا نَ َزَل  أَقوُل َلُكم نا اخلاِطئ.: أَلل ُهم  اغِفر يل أَ  َأن يَرَفَع َعيَنيِه ِإىل الس ماِء، بَل كاَن يَقرَُع َصدَرُه قاِئالً 
 «. ِإىل بَيِتِه ُمبَ ر رًا دوَن ذاَك، أَلن  ُكل  َمن َرَفَع نَفَسُه ُوِضَع، َوَمن َوَضَع نَفَسُه رُِفع

 


