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COMITÉ DE SOUTIEN 

À la demande de Monseigneur Charbel MAALOUF, un comité de soutien pour l’accueil 

des réfugiés s’est formé sous la coordination de Mesdames Nadine CASSIR TISSOT, 

Rim DANHACHE et Madeleine FAKHOURY. Merci aux personnes qui souhaitent 

y participer de se faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Les séances de catéchisme et les cours d’arabe pour les enfants âgés de 6 ans et plus ont 

repris ce samedi 10 octobre, au rythme de deux samedis par mois hors vacances scolaires : de 

15h00 à 16h00 pour le catéchisme, et de 16h30 à 18h00 pour l’arabe. Les fiches d’inscription 

sont à votre disposition à la sacristie. Pour tout renseignement, merci de contacter le 

secrétariat de la paroisse. 

Au cours de la Divine Liturgie du dimanche 12 juin 2016 aura lieu la Communion 

solennelle des enfants de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leur enfant à cette 

célébration sont priés de contacter le secrétariat. 

Dates à retenir : 

14 novembre, à 20h30 Témoignage de Myrna NAZZOUR qui fait l’expérience 

d’extases mystiques accompagnées d’exsudation d’huile et 

qui a, à plusieurs reprises, reçu les stigmates de la Passion. 

4, 5 et 6 décembre Visite à notre paroisse Saint-Nicolas-de-Myre à Marseille. 

19 décembre, à 11h France 2 vient filmer les traditions de Noël dans notre Église : 

tous les paroissiens sont invités à assister au tournage de ce 

reportage qui sera diffusé le 25 décembre à 9h30. 

29 janvier 2016 Dîner de gala de la paroisse à l’Hôtel de Ville de Paris. 

INVITATION 

Le Père Charbel OUBA vous invite tous à assister à la soutenance de sa thèse intitulée : 

« Le rôle des chefs d’établissement scolaire catholique dans un milieu islamo-chrétien, au 

Liban », qui se déroulera le vendredi 16 octobre à 9h30 à l’Université Paris-Est, Faculté de 

Droit, amphithéâtre B3, 83/85 avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil. La soutenance 

sera suivie d’un buffet. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunte, Georgette KHOURY, pour laquelle 

une Messe de requiem sera célébrée. 
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Le Mystère Pascal, c’est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-

Christ, se révèle comme la clef de voûte de l’Écriture et de l’Église, de sa théologie, 

sa spiritualité et sa liturgie, que ce soit en Orient ou en Occident. Dès les premiers 

siècles de la foi chrétienne, ce Mystère était au centre de la communauté primitive, 

de son expérience, de sa prière, de sa mission et de sa prédication à travers d’abord 

les Apôtres et ensuite les Pères de l’Église. 

Le premier discours de saint Pierre, après la Pentecôte, se fonde sur la Bonne 

Nouvelle, à savoir la résurrection de Jésus : « Dieu l’a ressuscité, ce Jésus ; nous en 

sommes témoins » (Ac. 2, 32). Et la conclusion de cette première prédication se 

résume dans le verset suivant : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec 

certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié » 

(Ac. 2, 36). C’est ainsi que la Seigneurie de Jésus est intimement liée à sa 

résurrection ; c’est parce qu’il est Ressuscité qu’il est Seigneur et qu’il est le Christ, 

le Messie attendu ! 

De même, saint Paul développe dans toutes ses épîtres ce Mystère, en précisant 

que toute la foi chrétienne en dépend ! Dans son épître aux Corinthiens, il consacre 

tout le chapitre 15 à la question de la résurrection. En prêchant le Christ ressuscité 

des morts, il écrit : « S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est 

pas ressuscité. Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message, 

vide aussi votre foi » (1 Co. 15, 13-14). On le sait, saint Paul répond à une objection 

chez les Corinthiens contre la résurrection car, pour les Grecs, la résurrection est une 

doctrine nouvelle et étrange à leur culture et à leur façon de concevoir le monde, la 

mort et le monde après la mort. C’est pour cela que saint Paul affirme non seulement 

la résurrection du Seigneur mais aussi la résurrection des morts : « Le Christ est 

ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis » (1 Co. 15, 20). 

Que notre Seigneur, ressuscité des morts, nous guide, jour après jour, par la 

lumière de sa Vérité pour entrer dans ce Mystère. Amen. 

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 : Ph. 4, 10-23 ; Lc. 7, 36-50 

Mardi : Col. 1, 1-3 et 6-11 ; Lc. 8, 1-3 

Mercredi : Col. 1, 18-23 ; Lc. 8, 22-25 

Jeudi : Col. 1, 24-29 et 2, 1a ; Lc. 9, 49-56 

Vendredi : Col. 2, 1-7 ; Lc. 9, 12-18a 

Samedi : 2 Co. 3, 12-18 ; Lc. 6, 1-10 
 

Le Tropaire de la Résurrection (3ème mode) 

Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte d’allégresse, car le Seigneur a fait merveille 

par la force de son bras, terrassant la mort par sa propre mort et devenant d’entre les morts 

le premier-né : du sein de l’Enfer il nous a tous sauvés, accordant au monde la grâce du salut. 

L’Épître (Tite 3, 8-15) 

Mon fils Tite, elle est sûre la parole et je tiens à ce que, sur ce point, tu sois catégorique, afin 

que ceux qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d’exceller dans la pratique du bien. Voilà 

qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles recherches, les généalogies, les disputes, les 

polémiques au sujet de la Loi, évite-les. Elles sont sans utilité et sans profit. Quant à 

l’homme de parti, après un premier et un second avertissement, romps avec lui. Un tel 

individu, tu le sais, est un dévoyé et un pécheur qui se condamne lui-même. Lorsque je 

t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C’est là que j’ai 

décidé de passer l’hiver. Prends toutes dispositions pour le voyage du juriste Zénas et 

d’Apollos, afin qu’ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller 

dans la pratique du bien pour faire face aux nécessités pressantes. Ainsi ne seront-ils pas sans 

fruits. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. 

La grâce soit avec vous tous ! 

L’Évangile (Luc 8, 5-15) 

Le Seigneur dit cette parabole : Le semeur est sorti pour semer sa semence. Tandis qu’il 

semait, une partie du grain est tombée le long du chemin : on l’a foulée aux pieds et les 

oiseaux du ciel l’ont mangée. Une autre est tombée sur le roc où, à peine levée, elle s’est 

desséchée faute d’humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et les épines, 

croissant avec elle, l’ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et 

donné du fruit au centuple. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il 

répondit : À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu ; aux autres il est 

proposé en paraboles, « afin qu’ils regardent et ne voient pas, qu’ils entendent et n’écoutent 

pas ! ». Voici donc ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui se 

trouvent le long du chemin sont ceux qui ont entendu ; puis le diable survient et enlève la 

parole de leur cœur, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui se trouvent sur le roc 

sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils n’ont pas de racines : ils 

croient pour un temps, et au moment de l’épreuve ils font défection. Ce qui est tombé dans 

les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route les soucis, la richesse et les 

plaisirs de la vie les étouffent, et ils n’arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne 

terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bien disposé, la conservent et par 

leur constance produisent du fruit. Ayant ainsi parlé, Jésus s’écria : Entende qui a des oreilles 

pour entendre ! 

  (ألثالث اللّحن)ريّة القيامة طروبا
ِالسِ ت ِلِ  ِألنِ ِجِ هِ بتِ وتِ ِ،ماوياتفرح ِصِ ِاألرضيات ِبِ عِ ِعِ نِ الّرّب ِاملوتِ وطِ وِ ِ،هِ دِ اعِ سِ زًا ِكرِ ب ِِارِ وصِ ِ،املوتب ِِىء

 .ظمىالعِ ِةِ العاملِالرحِ ِحِ نِ ومِ ِ،حيمالِ ِوفِ نِجِ ناِمِ ذِ وأنقِ ِ،األمواتِ 

 (15-8 :3تيطس ) الّرسالة

ِب اهلل ِذ ويِاهت ماٍمِيفِياِو ل ديِتيط سِ  ِآم نوا ِالَّذين  ،ِح ّّتِي كون  ِه ذ ه ِاأل مور  ِأ نِت  ق رِّر  ،ِو أ ريد  ،ِصاد ٌقِالق ول 
ِاِل س ن ة ِو الّناف ع ة ِل لّناس. ي 

ِالّصاِل  ة.ِف  ه ذ ه ِه  ِب األ عمال  ِِالق يام  ِو اخل صومات  ِالسَّخيف ة ِو األ نساب  باح ثات 
 
أ ّماِامل

ِ
 
اِغ ري ِناف ع ٍةِو باط ل ة.و امل ِف اجت ن بها.ِف إ َّنَّ ِع لىِالّناموس  نذار ِأ وَّاًلِو ثان ًيا،ِأ عر ضِِماح كات  ِاإل  و ر ج ل ِالب دع ة ،ِب عد 

ه .ِع نه ، ِن فس ه ِع لىِن فس  ِيفِاخل طيئ ة ِي قضيِه و  ِم ثل ِه ذاِق دِزاغ ،ِو ه و  ِأِ ِعال ًماِأ نَّ ِإ ل يك  ِأ وِم ّتِأ رس لت  اس  رَت 
ِه ناك. ِأ نِأ شت  و  ،ِأل ّّنِق دِع وَّلت  ،ِباد رِأ نِت أت ي ينِإ ىلِنيكوبول س  ،ِِتيخيك س  ِو أ ب  لُّس  ِم ع لِّم ِالنّاموس  أ ّماِزيناس 

اِش يء. ِل ئ الَِّي عو ز ُه  اِب اعت ناٍء ِالّصاِل ِ ِف ج هِّزُه  ِب األ عمال  ِأ يًضاِأ نِي قوموا ِالضَّرور يَّة ،ِو لي ت  ع لَّمِذ وونا ِل لحاجات  ة 
َِث  ر. ُِي  ّبون ناِيفِاإلميان.ِالنِّعم ة ِم ع ك مِِح ّّتِالِي كونواِب دون  ِم عي.ِس لِّمِع لىِالَّذين  ِالَّذين  يع  َِج  ي س لِّم ِع ل يك 

ِأ َج عني.ِآمني.

 (15-5 :8لوقا )اإلنجيل 

ِالزّارع ِلي زر ع ِز رعِ  ثل.ِخ ر ج 
 
ِالرّبِهذاِامل ِعلىِالطّريق.ِفو ط ىء ِوأكلتهِ قال  ِالّزرع  ِبعض  ِي زرع ِسقط  ه .ِوفيماِهو 

ِبني ِ ِالبعض  .ِألنّه ِملِتك نِله ِر طوبة.ِوسق ط  ِي ب س  ِن بت  ِفلّما ِعلىِالّصخر. ِالبعض  ِالّسماء.ِوسق ط  طيور 
ِ ِفنب ت  ِفسأل هِ الّشوك. عٍف. ِض  ِم ئة  ِأَث ر  ِنبت  ِفلّما ِالّيدة. ِاألرض  ِيف ِالبعض  ِوسقط  ن  ق ه . ِفخ  ِمعه  الّشوك 

ثل.ِ
 
ِالّله.ِوأّماِالباقون ِِفقال:تالميذ ه ِقائلني.ِماِع سىِأنِيكون ِهذاِامل أنت مِقدِأعط يت مِمعر فة ِأسرار ِمل كوت 

ِكل م ة ِالّله.ِواّلذين ِفبأمثال.ِلك يِالِي نظ رواِوه مِناظ رون.ِوالِيِ  ِاملث ل.ِالّزرع ِهو  فه مواِوهمِسام عون.ِوهذاِهو 
ِعلىِ مِلئآّلِيؤم نواِفي خل صوا.ِوالذين  ِوي نز ع ِالكل م ة ِم نِقلوِب  ِي سم عون.ِمّثِيأيتِإبليس  ِالذين  ِه م  علىِالطّريق 

ِفهؤالءِ  ِبفر ح. ِويقب لوَّنا ِالكل م ة  ِي سمعون  ِالذين  ِه م  ِِالّصخر  ِويفِوقت  ِإىلِحني. ِفي ؤم نون  ِهلمِأصٌل. ليس 
ِوغ ناهاِ ِاِلياة  ِِب موم  ِفيخت ن قون  ِمث ِّي ذهبون  ِيسم عون. ِالذين  ِه م  ِالّشوك  ِيف ِسق ط  ِوالذي ِي رت ّدون. الّتجر ب ة 

ِالك ِي سمعون  ِالذين  ِالّيد ة.ِفه م  ِيفِاألرض  ا.ِفالِيأتونِبثم ر.ِوأّماِالذيِسق ط  لم ة ِفي حف ظوَّناِيفِوم ل ّذاِت 
ِفلي سم ع ِللّسماع  ِهذاِص ر خ.ِم نِله ِأذ نان   .قلٍبِجّيٍدِوصاحٍل.ِوي ثم رونِبالّصرب.ِوملّاِقال 


