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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. 

Dates à retenir : 

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

5 décembre à 15h Tous les enfants sont invités à venir déguisés pour fêter la 

Sainte Barbe. 

11 décembre à 18h Table ronde autour du livre de Mg. Charbel MAALOUF : 

« Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse », à l’Institut 

catholique de Paris (21, rue d’Assas, 75006 Paris). Inscription 

obligatoire :http ://mystiqueeros.eventbrite.fr 

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. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2016 sont priées de se faire connaître 

auprès du secrétariat de la paroisse. La première séance de préparation au mariage est fixée 

au 13 janvier à 20h au secrétariat, et sera suivie d’autres rencontres les 3 février, 9 mars, 

et 3avril (Messe des couples). 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunte, Jamilé NOUSSAIR, pour laquelle une Messe 

de requiem et l’Office de défunt seront célébrés. 

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 

 

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

 
Attentats de Paris du 13 novembre 2015 

Le monde entier a été foudroyé en assistant à ce déferlement criminel barbare 

qui s’est abattu hier sur Paris et sa proche banlieue. Et c’est avec une émotion 

profonde que nous avons appris cette indicible horreur. 

Une fois de plus nous voilà dans la spirale de cette violence aveugle qui 

semble aspirer notre monde, et tout particulièrement le monde arabe depuis 5 ans, 

nous rappelant les paroles de saint Paul : « Car le mystère d’iniquité s’opère 

déjà… » dans ce monde éloigné de Dieu alors que résonnent en nous celles de Notre 

Seigneur Jésus-Christ : « … si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous 

de même » (Lc. 13 ,3). 

Nous nous joignons avec notre Saint-Synode, avec nos éparchies et nos 

paroisses de France, Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, Saint-Nicolas-de-Myre 

à Marseille et nos moniales d’Aubazine en Corrèze à la prière des Églises de France 

et appelons à faire célébrer la Divine Liturgie dans toutes nos paroisses grecques-

melkites catholiques aux intentions des victimes et de leurs familles et à l’intention 

de la Paix. 

Pour que chacun entende la voix de la Foi et de ses saints commandements : 

Va ne tue pas mais aime ton prochain comme toi-même pour que règne le mystère 

de la Résurrection et non celui de l’iniquité ! 

Nous exhortons la communauté internationale en appelant tous les croyants de 

toutes les religions à nous solidariser pour la paix, la foi, l’espérance et la charité 

« Car c’est aimer Dieu que de garder ses commandements. Et ses commandements 

ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le 

monde ; et la victoire qui a vaincu le monde, c’est notre foi » (1 Je. 5, 3-4). 

Raboué, le 14 novembre 2015 

 
Gregorios III 

Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem 

http://www.sjlpmelkites.fr/
mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : 1 Tm. 5, 1-10 ; Lc. 17, 20-25 

Mardi : 1 Tm. 5, 11-21 ; Lc. 17, 26-37 et 18, 8b 

Mercredi : 1 Tm. 5, 22-25 et 6, 1-11a ; Lc. 18, 15-17,26-30 

Jeudi : He. 9, 1-7 ; Lc. 10, 38-42 et 11, 27-28 

Vendredi : 2 Tm. 1, 1-2, 8-18 ; Lc. 19, 22-28 

Samedi : Ga. 5, 22-26 et 6, 1-2 ; Lc. 10, 19-21 
 

 

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 (Ep. 5, 8b-19) 

Frères, conduisez-vous en enfants de lumière ; car le fruit de la lumière consiste en 

toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune 

part aux œuvres stériles des ténèbres ; dénoncez-les plutôt. Certes, ce que ces gens-là 

font en cachette, on a honte même de le dire ; mais quand tout cela est dénoncé, c’est 

dans la lumière qu’on le voit apparaître ; tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. 

C’est pourquoi l’on dit : « Éveille-toi, toi qui dors ; lève-toi d’entre les morts, et sur 

toi luira le Christ ». Ainsi prenez bien garde à votre conduite ; qu’elle soit celle non 

d’insensés mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente ; car nos temps 

sont mauvais ; ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la 

volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : on n’y trouve que libertinage ; 

mais cherchez dans l’Esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des 

hymnes et des cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. 

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. 

 

(اللّحن األول) طروباريّة القيامة  

إن احلجَر ختَمُه اليهود، وجسَدَك الطاهر حرَسه اجلنود. لكّنَك ُقمَت يف اليوِم الثالث، أيها املخلص، واهباً 
: اجملُد لقيامتك، أيها املسيح. اجملُد  للعامِل احلياة. لذلك قّواُت السماوات هتفت إليك، يا معطَي احلياة

 مللكَك. اجملُد لتدبريك، يا ُُمّب البشِر وحدك.

 (91-ب8، 5 أفسس) سالةالرّ 

،افَِإنَّ ََثََر  لّنور.ايا ِإخَوة، أُسُلُكوا َكأَبناِء   لرَّّب.اُُمَتِبيَن ما ُهَو َمرِضيٌّ َلدى  لّروِح ُهَو يف ُكلِّ َصالٍح َوبِرٍّ َوَحقٍّ
وا الَّيت ال ََثََر ََلا، بَل بِ الظُّلَمِة اَوال َتشََتِكوا يف أَعماِل  َ ِّبِّ لَّيت يَفَعلوََنا ِسرًّا يَقُبُح َحّّت األَفعاَل افَِإنَّ  َعَليها.حلَرِيِّ

لنّائُِم اِإسَتيِقظ أَيُّها  : » ِلَذِلَك يَقول نَّ ُكلَّ ما يُعَلُن ُهَو وُور.ألَ لّنوِر، اَلِكن ُكلَّ ما يُ َوبَُّخ َعَليِه يُعَلُن بِ  ذِكُرها.
ساأَلمواِت، فَ ُيضيَء َلَك اَوُقم ِمن َبنِي 

َ
 فاحََتِصوا ِإَذن أَن َتسُلكوا ِِبََذٍر، ال َكُجَهالَء، بَل َكُحَكماَء، «. يحمل

خلَمِر اَوال َتسَكروا ِمَن  لرَّّب.افَهموا ما َمشيَئَة اِلَذِلَك ال َتكوووا أَغِبياَء، َبِل  ألَيّاَم ِشرّيَرة.انَّ الَوقَت، ألَ ُمفَتديَن 
عارَُة، بِل الَّيت فيها ا نَي ُمَتحاوِريَن فيما بَيَنُكم ِبَزامرَي َوَتسابيَح َوأَغاِنَّ روِحيََّة َوُمَرتِّلي لّروِح،اَن مَتِلئوا مِ الدَّ ، ُمَرِّنِّ

 َن يف قُلوِبُكم لِلرَّّب.

(19-91 ،91ا لوق)اإلنجيل   

َثلالرَّبُّ َهذا اقاَل 
َ

ُر يف وَفِسِه  ِإوساٌن َغِِنٌّ َأخَصَبت َضيَعُتُه، : » مل : ماذا أَفَعُل، فَِإوَُّه لَيَس  قاِئالً َفَجَعَل يُ َفكِّ
: أَهِدُم أَهرائي َوأَبِن أَوَسَع ِمنها، َوَأخُزُن ُهناَك ََجيَع ِغاليل  : أَفَعُل َهذا ؟ ُُثَّ قال يل َموِضٌع َأخُزُن فيِه ِغاليل

ة. فاسََتحيي وَُكلي واشَريب : يا وَفِس، َلِك َخرياٌت َكثريٌَة َموضوَعٌة ِلِسننَي َكثريَ  َوَخريايت، َوأَقوُل لَِنفسي
 ؟ لَّذي أَعَددتَُه ِلَمن َيكوناللَّيَلِة ُتطَلُب ِمنَك وَفُسَك، فَ َهذا ا! يف َهِذِه  : يا جاِهل هللا! َفقاَل َلُه  َوتَ نَ عَّمي

 «. هللاجِل ِخُر لَِنفِسِه َوال يَغَتِن ألَ َهكذا َمن يَدَّ 


