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ANNONCES 

Les horaires des offices de la dernière semaine du Grand Carême : 

Mardi 15 mars  Divine Liturgie à 12h15. 

Mercredi 16 mars              à 19h00, une conférence de Monseigneur Charbel MAALOUF :  

La justice et la miséricorde chez saint Grégoire de Nysse. 

 

Jeudi 17 mars  Divine Liturgie à 12h15. 

Dimanche 20 mars Dimanche des Rameaux, Divine Liturgie à 9h30 et à 11h. 

Les horaires des offices de la Semaine Sainte : 

Lundi Saint (21 mars)  Office de l’Époux à 19h. 

Mardi Saint (22 mars)  Office de l’Époux à 19h. 

Mercredi Saint (23 mars)  Office de l’Époux à 19h. 

Jeudi Saint (24 mars)  Divine Liturgie à 11h et Office de la Passion à 19h. 

Vendredi Saint (25 mars)  Office de Descente de la Croix à 11h. 

    Office des Funérailles du Christ à 19h. 

Samedi Saint (26 mars)  Bénédiction du Feu sacré, Vêpres 

et Divine Liturgie de saint Basile le Grand à 11h. 

Office de l’Assaut à 21h. 

Dimanche de Pâques (27 mars) Divine Liturgie à 11h. 

Lundi de Pâques (28 mars) Divine Liturgie à 11h. 

CONCERT 

Vendredi Saint, 25 mars, à 21h30, à l’église : 

concert donné par la chorale Chœur-Joie, sous la direction du père Élias ZAHLAOUI, 

au profit des chrétiens d’Orient. 

MAAMOULS 

Des maamouls « maison » seront vendus à Pâques pour les œuvres de la paroisse. 

Un atelier est organisé les jeudi 17 et vendredi 18 mars, de 11h à 17h, pour leur préparation. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci de contacter le secrétariat. 

 

 

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

 

 
Chers Paroissiens et Paroissiennes, 

 

Nous voici dans le Grand Carême, cette période liturgique conçue et vécue par 

nos saints Pères comme ‘le Printemps de l’âme’, durant laquelle nous cheminons 

ensemble vers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

J’aimerais bien vous rappeler une prière qui devrait être une lumière 

quotidienne pour chacun d’entre nous dans son cheminement spirituel. Cette prière, 

tirée des Grandes Complies, attribuée faussement à saint Éphrem, est de la plume de 

notre saint père Basile le Grand. Dans cette prière, considérée comme un vrai acte de 

contrition, saint Basile prie le Seigneur ainsi : 

 

« Seigneur et Maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse, de 

curiosité, d’ambition et de bavardage. Mais à ton serviteur veuille accorder un esprit 

de sagesse, d’humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur mon Roi, donne-moi 

de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Car tu es béni dans les siècles des 

siècles. Amin. » 

 

En mettant par écrit ces quelques lignes, je prie le Seigneur qu’Il nous donne un 

esprit de sagesse, d’humilité, de patience et de charité, et qu’Il éloigne de nous tout 

esprit de paresse, de curiosité, d’ambition et de bavardage, qu’Il garde tous nos pays 

– surtout au Proche-Orient – dans la paix, qu’Il protège nos familles de tout mal, 

qu’Il dirige nos pas à vivre l’amour de Dieu et l’amour de l’homme, qu’Il renouvelle 

le cœur de chacun de nous afin de progresser sans cesse vers la vie éternelle dès ici-

bas, et de vivre la mort et la résurrection du Seigneur comme une vraie renaissance 

personnelle et communautaire. 
 
 

 

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 : Col. 3, 12-16 ; Lc. 11, 34-41 

Mardi : 1 Th. 5, 14-23 ; Mc. 8, 30-34 

Mercredi : Ep. 4, 7-13 ; Lc. 12, 16-21 

Jeudi : Ga. 4, 4-7 ; Lc. 18, 18-27 

Vendredi : Ep. 2, 4-10 ; Mt. 4, 1-11 

Samedi : He. 12, 28-29 et 13, 1-8 ; Jn. 11, 1-45 
 

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 (He. 9, 11-14) 

Frères, le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus 

grande et plus parfaite qui n’est pas faite de main d’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de cette 

création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de 

jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si 

en effet du sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui 

sont souillés, les sanctifient en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du 

Christ, qui par un Esprit éternel s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre 

conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. 

L’Évangile (Mc. 10, 32b-45) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui ses disciples et se mit à leur dire ce qui devait leur arriver : 

Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et 

aux scribes ; ils le condamneront à mort et le livreront aux païens ; ils vont le bafouer, 

cracher sur lui, le flageller et le mettre à mort, mais le troisième jour il ressuscitera. Jacques 

et Jean, les fils de Zébédée, s’approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous voulons que 

tu fasses pour nous ce que nous allons te demander ! Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse 

pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 

quand tu seras dans ta gloire ! Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. 

Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisés du baptême dont je vais être 

baptisé ? Ils lui répondirent : Nous le pouvons ! Jésus leur dit : La coupe que je dois boire, 

vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-mêmes baptisés ; 

quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder : ces places 

sont déjà réservées ! Les dix autres, qui avaient entendu, conçurent de l’indignation à l’égard 

de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qu’on regarde 

comme les chefs des nations commandent en maîtres et que les grands leur font sentir leur 

pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand 

parmi vous, se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d’entre vous, se fera 

l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. 

 

 

 

 طروباريّة القيامة )اللّحن األول(

َخِلْص، واِهباً إَن احَلَجَر َخَتَمُه 
ُ

الَيهوْد، َوَجَسَدَك الطاِهْر َحرَسُه اجلُنوْد. َلكّنَك ُقْمَت يف اليوِم الثالث، أيُها امل
: اجملُد ِلقياَمِتَك، أيُها املسيح. اجملُد  لِلعامَل احلَياة. ِلَذِلَك قُ ّواُت الَسماوات َهتَ َفت إليَك، يا ُمْعطَي احلياة

 ّب البرِر َوْحَدك.مللكَك. اجملُد لتدبريك، يا مُ 

 (11-11 ؛9الرسالة )العبرانيّين 
سيُح، فَِإذا جاَء َحربًا لِلَخرياِت ايا ِإخَوة، إنَّ 

َ
سِكِن اجتاَز بِ اآلتَِيِة، وَ امل

َ
صنوِع بَِيٍد، الَغرِي اأَلكَمِل اأَلعَظِم وَ امل

َ
مل

، األَقداَس َمرًَّة واِحَدًة، لَيَس ِبَدِم تُيوٍس َوُعجوٍل، بَل ِبَدِمِه اَدَخَل  خلَليَقِة،الَّذي لَيَس ِمن َهِذِه اَأِي  خلاصِّ
ُسُهم لَِتطهرِي اأِلَنَُّه ِإن كاَن َدُم ثرياٍن َوتُيوٍس َوَرماُد ِعجَلٍة يُ َرشُّ َعلى  .فَ َوَجَد ِفداًء أَبَِديًّا سنَي، فَ يُ َقدِّ َنجَّ

ُ
 جَلَسِد،امل

سيحِ اأَلحرى َدُم اَفَكم بِ 
َ

ُر َضمريَُكم ِمَن الّروِح الَّذي قَ رََّب بِ ا، مل َيَِّتِة اأَلعماِل اأَلَزِلِّ نَفَسُه هلِل ِبال َعيٍب، يَُطهِّ
مل

 احَلّي!هلَل الَِتعُبدوا 

 (14-ب23 ؛ 11اإلنجيل )مرقس 
ها ََنُن صاِعدوَن  : » عِرُض َلهُ َعَرَر، َوَطِفَق يَقوُل ََلُم ما َسيَ  يف َذِلَك االزَّمان، َأَخَذ َيسوُع َتالميَذُه ااألثَن 

وِت َوُيسِلمونَُه ِإىل ِإىل أوَرَشليَم، َواابُن ااإِلنساِن َسُيسَلُم ِإىل ُرَؤساِء االَكَهَنِة َواالَكَتَبِة، فَ َيحُكم
َ

وَن َعَليِه بِاامل
َم إِلَيِه يَعق «. وِم االثّاِلِث يَقومبُصقوَن َعَليِه، َويَقتُلونَُه، َويف االيَ ااأُلَمِم، فَ َيهزَأوَن بِِه، َوََيِلدونَُه، َويَ  وُب فَ تَ َقدَّ

ماذا تُريداِن أَن  : » َفقاَل ََلُما. « ؟ يا ُمَعلُِّم، نُريُد َأن َتصَنَع لَنا ُكلَّ ما َنسأَُلكَ  : » َويوَحنّا اابنا َزبَدى قائِلني
َفقاَل  «. ارَِك يف ََمِدكَهب لَنا َأن ََيِلَس َأَحُدنا َعن ََييِنَك َوااآلَخُر َعن َيس : » قاال لَهُ «.  ؟ َأصَنَع َلُكما

؟ َوأَن َتصطَِبغا  أ يت َأشَراُها أَنا! أََتسَتطيعاِن أَن َتررَبا االَكأَس االَّ  ِإنَُّكما ال تَعَلماِن ما َتطلُبان : » ََلُما َيسوع
أَّما االَكأُس االَّأ يت  : » سوعَفقاَل ََلُما يَ «.  َنسَتطيع : » َفقاال َلهُ «.  ؟ ا أَنابِاالصَّبَغِة االَّأ يت َأصطَِبُغ اهِ 

 ااجلُلوُس َعن ََيين أَو َيساري فَ َليَس ِل أَن َأشَراُهاَ َترَرباِِنا، َواالصَّبَغُة االَّأ يت َأصطَِبُغ اِها فَ َتصطَِبغاِن اِها. َوأَّما
َع االَعَرَرُة َأَخذوا يَغَضبوَن َعل«.  دَّ ََلُمأُعِطَيُه، َبل ُهَو لِلَّذين أُعِ  ى يَعقوَب ويوحنا. َفَدعاُهم َيسوُع فَ َلّما َسَِ

َتَسلَّطوَن َعَليِهم. َوأَّما فيما تَعَلموَن أَنَّ االَّذيَن يُ َعّدوَن أَراِكَنَة ااألَُمِم َيسودونَ ُهم، َوُعَظماَءُهم ي َ  : » َوقاَل ََلُم
ًما، َوَمن أَراَد أَن َيصرَي فيُكُم ااأَلمُر َهكذا. َبل َمن أراَد أَن َيكوَن فيُكم َكبريًا َيكوُن َلُكم خادِ بَيَنُكم َفال َيُكِن 

َل َيكوُن لِلَجميِع َعبًدا. فَِإنَّ اابَن ااإِلنساِن مَل يَأِت لُِيخَدَم بَل لَِيخُدَم، وَ  «. لَِيبُذَل نَفَسُه ِفداًء َعن َكثريينااأَلوَّ  
 


