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ANNONCES 

Horaires de la Divine Liturgie : 

Le dimanche à 11h et à 18h 00. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Nos nouveaux mariés : Mike KANAAN et Martha LEDESMA. 

Notre nouveau baptisé : Hector MOUTIER. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 12 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. 

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   

 

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Le cœur du salut de l’humanité et du rapport entre Dieu et l’homme se condense 

dans cette salutation qui reflète l’essentiel de la foi chrétienne : le Christ mort et ressuscité ! 

En effet, le Mystère Pascal se manifeste comme le mystère de l’union par excellence : 

l’union de Dieu et de l’homme, l’union de la mort et de la vie, et l’union du corps et 

de l’âme. Car la résurrection du Seigneur est la porte qui ouvre à l’union. Sans 

la résurrection, il n’y a pas d’union possible entre Dieu et l’homme, entre la mort et la vie, 

entre la croix et la gloire ! Sans la résurrection, il n’y a ni vie, ni pardon, ni réconciliation, 

ni union possibles. Sans la résurrection, il n’y a que mort, haine, discorde et division. Voilà 

pourquoi cet événement, qui dépasse le raisonnement humain, est le paradoxe, voire 

le mystère qui unit Dieu et l’homme, l’homme et autrui, la vie et la mort, et redonne un sens 

nouveau à Dieu, à l’homme, à la vie et à la mort. 

En ce sens, saint Grégoire de Nysse écrit dans son Discours catéchétique : « Tel est 

le mystère de l’économie de Dieu à propos de la mort et de la résurrection d’entre les morts : 

Dieu n’a pas empêché que la mort sépare l’âme du corps selon l’ordre inéluctable 

de la nature, mais, par la résurrection, il a de nouveau rétabli l’union entre les deux, de façon 

à ce qu’il soit lui-même la ligne de partage entre deux domaines, celui de la mort et celui 

de la vie, en provoquant en lui-même l’arrêt de la dissolution de la nature par la mort et 

en devenant lui-même le point de départ du retour à l’union des deux après leur séparation ». 

Je prie le Seigneur ressuscité d’entre les morts qu’il nous donne la grâce de l’union 

pour que nous cheminions tous vers l’union : l’union de Dieu et l’homme, l’union 

de l’homme avec soi-même, l’union de l’Église universelle, l’union de notre communauté 

paroissiale, car l’union est le but ultime de toute démarche de Dieu pour l’homme et 

de l’homme vers Dieu. Demeurons dans l’union, ainsi pouvons-nous vivre comme des vrais 

disciples du Ressuscité : là où il y a la haine nous semons le pardon ; là où il y a la mort nous 

semons la vie ; là où il y a la discorde nous semons la réconciliation ; là où il y a la division 

nous semons l’union. 

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 : Ac. 3, 19-26 ; Jn. 2, 1-11 

Mardi : Ac. 4, 1-10 ; Jn. 3, 16-21 

Mercredi : Ac. 3, 13-22 ; Jn. 5, 17-24 

Jeudi : Ac. 4, 23-31 ; Jn. 5, 24-30 

Vendredi : Ac. 5, 1-11 ; Jn. 5, 30-47 et 6, 1-2 

Samedi : Ac. 5, 21-32 ; Jn. 6, 14-27 
 

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 (Ac. 5, 12-20) 

En ces jours-là, il se faisait par les mains des Apôtres de nombreux signes et prodiges parmi le 

peuple. Ils se tenaient tous d’un commun accord sous le portique de Salomon, et personne 

d’autre n’osait se joindre à eux, mais le peuple célébrait leurs louanges. Des croyants de plus 

en plus nombreux s’adjoignaient au Seigneur, une multitude d’hommes et de femmes... à 

tel point qu’on allait jusqu’à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et 

des grabats, afin que tout au moins l’ombre de Pierre, à son passage, couvrît l’un d’eux. La 

multitude accourait même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens 

possédés par des esprits impurs et tous étaient guéris. Alors intervint le grand prêtre, avec 

tous ceux de son entourage, le parti des Sadducéens. Pleins d’animosité, ils mirent la main sur 

les Apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit l’Ange du Seigneur 

ouvrit les portes de la prison et, après les avoir conduits dehors, leur dit  : « Allez 

annoncer hardiment au peuple dans le Temple tout ce qui concerne cette Vie-là ». 

L’Évangile (Jn. 20, 19-31) 

Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toutes portes étant closes par crainte 

des Juifs, Jésus vint là où se trouvaient les disciples, il se tint au milieu d’eux et leur 

dit : La paix soit avec vous ! Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les 

disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore une fois : La paix 

soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffla 

sur eux et leur dit : Recevez le saint Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils 

leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, 

l’un des Douze, appelé Didyme, n’était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les disciples 

lui dirent : Nous avons vu le Seigneur ! Il leur répondit : Si je ne vois à ses mains la 

marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main 

dans son côté, je ne croirai pas ! Huit jours après, les disciples étaient à nouveau dans la 

maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, toutes portes closes, se tint au 

milieu d’eux et leur dit : La paix soit avec vous ! Puis il dit à Thomas : Mets ton 

doigt ici, dans mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois plus 

incrédule, mais croyant. Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce 

que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ! Jésus a fait en 

présence de ses disciples encore bien d’autres miracles qui ne sont pas relatés dans ce 

livre. Ceux-là l’ont été afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 

et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. 

 طروباريّة القيامة )اللّحن األول(
َخِلْص، واِهبًا لِلعامَل احلَياة. إَن احَلَجَر َخَتَمُه الَيهوْد، َوَجَسَدَك 

ُ
الطاِهْر َحرَسُه اجلُنوْد. َلكّنَك ُقْمَت يف اليوِم الثالث، أيُها امل

: اجملُد لِقياَمِتَك، أيُها املسيح. اجملُد مللكَك. اجملُد لتدبريك، يا ُُمّب  ِلَذِلَك قُ ّواُت الَسماوات َهتَ َفت إليَك، يا ُمْعطَي احلياة
 البشِر َوْحَدك.

 (12-21، 5أَْعمال الُرُسْل الّرسالة )
عِب، وَكانوا ومََل  ُكلُُّهم بَِنفٍس واِحَدٍة يف رِواِق ُسَليمان. يف تِلَك األيّاِم، َجَرت َعلى أَيدي الرُُّسِل آياٌت َوَعجاِئُب َكثريٌَة يف الشَّ

عُب ي ُ  َعظُِّمُهم. وَكاَن ََجاعاٌت ِمن رِجاٍل َوِنساٍء يَنَضّموَن ِبَكثَرٍة ُمؤِمننَي َيُكن َأَحٌد ِمَن اآلَخريَن ََيََتُِئ َأن ُُياِلَطُهم، َبل كاَن الشَّ
وارِِع، َوَيَضعونَ ُهم َعلى فُ ُرٍش َوَأِسرٍَّة، لِيَ َقَع َوَلو ظِ  رضى ِإىل الشَّ

َ
، َحّّت ِإن َُّهم كانوا ُُيرِجوَن امل لُّ بُطُرَس ِعنَد اجِتيازِِه، َعلى بِالرَّبِّ

بنَي بِاأَلرواِح النَِّجسَ َو  بَعٍض ِمنُهم. َعذَّ
ُ

رضى َوامل
َ

ُدِن الَّيت َحوََلا، ََيِملوَن امل
ُ

.ة. َفكانوا كاَن ََيَتِمُع أَيًضا ِإىل أوَرَشليَم َُجهوُر امل
ّدوِقّينَي، َوامَتألوا َحَسًدا، ُيشَفوَن ََجيُعُهم. َوأَلقوا أَيِديَ ُهم َعلى الرُُّسِل،  َفقاَم َرئيُس الَكَهَن.ِة وَُكلُّ َمن َمَعُه، َوُهم ِمن َمذَهِب الصَّ

جِن لَياًل، َوَأخَرَجُهم َوقال عَب  : » َوَجَعلوُهم يف احلَبِس العاّم. فَ َفَتَح َمالُك الرَّبِّ أَبواَب السِّ أُمضوا َوِقفوا يف اَلَيَكِل، وََكلِّموا الشَّ
 «. ِِبَميِع َكِلماِت َهِذِه احلَياة

 (12-21، 12جنييل )يحنّّا اإل

ُل ِمَن اأُلسبوِع، َواألَبواُب ُمغَلَق.ٌة َحيُث كاَن التَّالميُذ ُُمَتِمعنيَ  َخوفًا ِمَن الَيهوِد، جاَء َيسوُع  يف َعِشيَّ.ِة َذِلَك الَيوِم َعيِنِه َوُهَو اأَلوَّ
الُم َلُكم : » ووَقَف يف الَوَسِط َوقاَل ََلُم نَبُه، فَ َفرَِح التَّالميُذ ِإذ أَبَصروا الرَّّب. َوقاَل ََلُم َوَلّما قاَل َهذا، أَراُهم يََديِه َوجَ «.  ! أَلسَّ

الُم َلُكم : » َيسوُع ثانَِي.ةً  ُخذوا الّروَح  : » َوَلّما قاَل َهذا نَ َفَخ فيِهم َوقاَل ََلُم«.  ! َكما أَرَسَلين اآلُب، َكَذِلَك أَنا أُرِسُلُكم أَلسَّ
َوِإنَّ توما َأَحَد االثيَن َعَشَر، الَّذي يُقاُل َلُه التَّوأَُم، «.  م، َوَمن أَمَسكُتم َخطاياُهم أُمِسَكتالُقُدس. َمن َغَفرُُت َخطاياُهم تُغَفُر َلَُ 

  : » َفقاَل ََلُم«.  ِإنَّنا َقد رَأَينا الرَّبّ  : » مَل َيُكن َمَعُهم حنَي جاَء َيسوع. فَقاَل لَُه التَّالميُذ اآلَخرون
َ

سامرِي ِإن مَل أََر َموِضَع امل
سامرِي، َوَأَضع يَدي يف َجنِبِه، ال أُوِمن

َ
َوبَعَد ََثانَِي.ِة أَيّاٍم كاَن َتالميُذُه أَيًضا داِخالً «.  ! يف يََديِه، َوَأَضع ِإصَبعي يف َموِضِع امل

الُم َلُكم : » َوتوما َمَعُهم، فَأَتى َيسوُع َواألَبواُب ُمغَلَق.ٌة، َوَوَقَف يف الَوَسِط َوقال هاِت ِإصبَ َعَك ِإىل  : » ُُثَّ قاَل لِتوما«.  ! أَلسَّ
«.  ! َرّّب َوِإََلي : » َأجاَب توما َوقاَل لَهُ «.  َهُهنا َوعاِين يََدّي، َوهاِت َيَدَك َوَضعها يف َجنيب، َوال َتُكن َغرَي ُمؤِمٍن َبل ُمؤِمًنا

َوآياٍت ُأَخَر َكثريًَة َصَنَع َيسوُع أَماَم َتالميِذِه، مَل «.  ذيَن مَل يَروا َوآَمنوا! طوىب لِلَّ  ألَنََّك رَأَيَتين يا توما آَمنتَ  : » قاَل َلُه َيسوع
سيَح ُهَو ابُن اهلِل، َولَِتكوَن َلُكم ِإذا 

َ
ا ُكِتَبت َهِذِه، لُِتؤِمنوا بَِأنَّ َيسوَع امل  آَمنُتم احلَياُة بِامِسِه.ُتكَتب يف َهذا الِكتاِب، َوِإَّنَّ

 


