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ANNONCES 

Dimanche 5 juin : Nous prierons pour le repos de l’âme de Monseigneur Boulos 

ABDO, pour lequel une Messe de requiem et l’Office des 

défunts seront célébrés. 

Vendredi 10 juin : Prière œcuménique à l’église à 18h. 

Dimanche 12 juin : Communion solennelle des enfants de la paroisse. 

Dimanche 19 juin : Fête de fin d’année, pique-nique dans le jardin de l’église. 

Dimanche 26 juin : Messe d’action de grâce du Père Charbel OUBA, à 11h. 

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. 

DENIER DU CULTE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier du Culte, principale source 

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

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, 

Sous le patronage de Madame Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement de Paris, 

et de Monseigneur Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient et Vicaire 

général de l’Ordinariat des catholiques orientaux en France, et en présence de plusieurs 

personnalités et de beaucoup de paroissiens, j’ai eu la joie de présenter mercredi 25 mai 

l’ouvrage sur l’histoire de notre église Saint-Julien-le Pauvre, intitulé Entre l’Orient 

et l’Occident : histoire de l’église Saint-Julien-le-Pauvre, la paroisse grecque melkite 

catholique de Paris. Cet événement était organisé en collaboration avec la Mairie du 5e 

dans le cadre du Festival du livre : ‘Quartier latin, quartier du livre’. 

La soirée de présentation de cet ouvrage était conçue en deux parties : dans un premier 

temps, j’ai exposé Saint-Julien dans la tradition catholique latine ; dans un deuxième temps, 

j’ai montré Saint-Julien comme église grecque melkite catholique depuis 1889. Les deux 

parties étaient rythmées par des morceaux musicaux interprétés par la pianiste Henriette 

Rembrand et par des chants byzantins par le Père Joseph Fahmé. 

Tout en rappelant le passé de cette église depuis le VIe siècle, rebâtie au XIIe siècle, 

j’ai mis en relief le rôle de cet édifice tant sur le plan spirituel comme prieuré et comme 

chapelle de l’Hôtel-Dieu, que sur le plan intellectuel au cœur de l’université depuis 

la naissance de cette dernière en plein Quartier latin. 

Dans un deuxième temps, j’ai abordé l’affectation de cette église à la communauté 

melkite vers la fin du XIXe siècle et le changement apporté par les Melkites grâce à leur 

tradition liturgique, théologique, spirituelle, musicale, iconographique… Cette tradition 

melkite, qui a sauvé de la démolition la plus vieille église de Paris, doit être toujours portée 

dans notre cœur, dans notre témoignage, dans notre mission au présent et dans l’avenir. 

Ce double héritage, spirituel et intellectuel, que porte l’âme de cette église doit concerner 

chaque membre de notre communauté hier, aujourd’hui et demain, afin de témoigner 

ensemble de notre identité melkite en France dans l’Amour et la Vérité. 

 

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 : 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 (Rm. 2, 10-16) 

Frères, gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, au Juif d’abord, puis au 

Grec ; car Dieu ne fait pas acception des personnes. En effet, quiconque aura péché 

sans la Loi, périra aussi sans la Loi ; et quiconque aura péché sous la Loi, par la Loi 

sera jugé ; ce ne sont pas les auditeurs de la Loi qui sont justes devant Dieu, mais les 

observateurs de la Loi qui seront justifiés. En effet, quand des païens privés de la 

Loi accomplissent naturellement les prescriptions de la Loi, ces hommes, sans 

posséder de Loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de Loi ; ils montrent la réalité de cette 

loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les 

jugements intérieurs de blâme ou d’éloge qu’ils portent les uns sur les autres... au 

jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes, selon mon Évangile, par le 

Christ Jésus. 

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 األول( طروباريّة القيامة  

أيها المخلص،  إن الحجَر ختَمُه اليهود، وجسَدَك الطاهر حرَسه الجنود. لكّنَك ُقمَت في اليوِم الثالث،
أيها تك، : المجُد لقيام واهباً للعالِم الحياة. لذلك قّواُت السماوات هتفت إليك، يا معطَي الحياة

 المسيح. المجُد لملكَك. المجُد لتدبيرك، يا ُمحّب البشِر وحدك.

 (01-01، 2)رو.  الّرسالة

الُم ِلُكلِّ َمن َيصَنُع الَخيَر، لِلَيهوِديِّ أَوَّاًل ثُمَّ لِليوناِنّي. ِإذ لَيَس عِ  نَد اللِه يا ِإخَوة، الَمجُد َوالَكراَمُة َوالسَّ
لَّذيَن َخِطئوا َولَيَس ِعنَدُهم ناموٌس، فَِبدوِن ناموٍس أَيًضا يَهِلكون. وَُكلُّ الَّذيَن َخِطئوا ُمحاباُة ُوجوه. أَلنَّ ُكلَّ ا

 َوِعنَدُهم ناموٌس، فَِبُمقَتضى النّاموِس يُدانون. ألَنَُّه لَيَس الّساِمعوَن لِلنّاموِس ُهم أَبرارًا ِعنَد اللِه، بَل إِنَّما
ون. فَِإنَّ اأُلَمَم الَّذيَن لَيَس ِعنَدُهم ناموٌس، حيَنما يَعَملوَن طَبيِعيًّا ِبما ُهَو في العاِملوَن بِالنّاموِس يُ بَ رَّر 

الّناموِس، فَ َهُؤالِء الَّذيَن لَيَس ِعنَدُهم ناموٌس َيكونوَن ناموًسا لُِنفوِسِهم، َويُظِهروَن َعَمَل الّناموِس الَمكتوِب 
ُرُهم َتشكو أَو َتحَتجُّ فيما بَيَنها، يَوَم يَديُن اللُه َسرائَِر النّاِس ِبَحَسِب في قُلوِبِهم، َوَضميُرُهم شاِهٌد َوأَفكا

 ِإنجيلي بَِيسوَع الَمسيح.

 (22-01، 4)متّى  اإلنجيل

: ِسمعاَن الَمدُعوَّ بُطُرَس  في َذِلَك الزَّمان، فيما كاَن َيسوُع ماِشًيا َعلى شاِطىِء َبحِر الَجليِل، أَبَصَر َأَخَوين
ِإتَبعاني، َفَأجَعَلُكما َصّياَدِي  : » أَنَدراُوَس َأخاُه يُلِقياِن َشَبَكًة في الَبحِر، ألَن َُّهما كانا َصيّاَدين. َفقاَل َلُهماوَ 

باَك َوتَِبعاه. َوجاَز ِمن ُهناَك فَ رَأى َأَخَويِن آَخَرين«.  الّناس اُه : يَعقوَب بَن زَبَدى َويوَحّنا َأخ فَِللَوقِت تَ رَكا الشِّ
فيَنَة َوأَباُهما َوتَِبعاه. وَكانَ  َيسوُع  في َسفيَنٍة َمَع أَبيِهما َزبَدى ُيصِلحاِن ِشباَكُهما، َفَدعاُهما. َولِلَوقِت تَ رَكا السَّ

في  َيطوُف في الَجليِل ُكلِِّه، يُ َعلُِّم في َمجاِمِعِهم َوَيكرُِز بِِبشاَرِة الَمَلكوِت، َوَيشفي ُكلَّ َمَرٍض وَُكلَّ ُضعفٍ 
عب.  الشَّ


