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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 10 janvier, à 11 heures : 

Fête de l’Épiphanie et bénédiction de l’eau. 

Ceux qui le souhaitent peuvent déposer leur bouteille sur la table prévue à cet effet 

devant l’iconostase avant de début de la Divine Liturgie. 

Dimanche 31 janvier, à 11 heures : 

Fête de Saint-Julien, patron de notre église. 

Vendredi 5 février 2016 : 

Dîner de gala dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion 

de la Saint Julien. 

Dimanche 12  juin 2016 : 

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. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h. 

(Et à nouveau à partir du 17 janvier 2016 : messe à 18h animée par la JSJ.) 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

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 
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La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair révèle à merveille la nature de 

Dieu et son désir ainsi que la nature de l’homme et sa vocation : l’union dans l’être et dans 

l’agir. Comme le terme l’indique implicitement, toute ‘union’ suppose une ‘altérité’. Il n’est 

pas d’union sans altérité. Voilà pourquoi, en l’absence de l’altérité, il est impossible de parler 

d’union ! La fête de Noël est la fête de l’union par excellence : l’union de la divinité, l’union 

de la divinité et de l’humanité, et l’union de l’humanité. 

Le premier type d’union, l’union de la divinité, montre que Dieu est à la fois un (union) et 

trois (altérité). Dans l’incarnation et dans toute l’histoire de salut, Dieu se révèle un en trois 

personnes : le Père qui envoie le Fils par le souffle de l’Esprit. La Nativité est la révélation de 

la Trinité et de l’Unité de Dieu. C’est en ce sens que nous lisons dans l’évangile de 

l’Annonciation : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-haut te prendra sous 

son ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » (Lc. 1, 35). 

Le deuxième type d’union, l’union de la divinité avec l’humanité, n’est possible qu’à 

travers l’incarnation de Dieu. C’est le Christ, le Fils éternel de Dieu, qui incarne et réalise 

cette union entre Dieu et l’homme. Cela s’effectue dans sa propre incarnation, c’est-à-dire sa 

naissance et sa présence parmi nous. 

Le troisième type d’union, l’union de l’humanité, se vit comme une conséquence des 

deux premiers types d’union et comme une démarche à construire. Noël est une invitation à 

réaliser l’union de l’humanité à travers l’unité de l’homme avec soi-même, avec Dieu et avec 

autrui. En prenant conscience de cette triple union et en la vivant dans notre histoire, nous 

pouvons vivre la présence de l’Emmanuel parmi nous comme une présence à Dieu, à soi-

même et à autrui. Autrement dit, si nous ne vivons pas Noël dans cet esprit d’union nous ne 

pouvons pas accueillir pleinement Jésus dans notre humanité, dans notre Église, dans notre 

paroisse, dans notre famille, et dans notre cœur. 

Que l’Emmanuel établisse dans notre vie son union pour que nous demeurions dans 

son amour et dans sa vérité, et que nous semions dans un monde déchiré par la guerre, 

la division et la haine les semences de la paix, de l’union et de l’amour. 

Que l’enfant de Bethléem conduise les responsables du monde entier vers la paix et 

l’union afin que le Moyen-Orient, la France et le monde entier retrouvent la joie de la 

paix et la beauté de l’union. 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 

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


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 11, 17-31 ; Mc. 9, 42-49 et 10, 1 

Mardi : He. 12, 25-27 et 13, 22-25 ; Mc. 10, 2-12 

Mercredi : Jc. 1, 1-12 ; Mc. 10, 11-16 

Jeudi : He. 1, 1-12 ; Lc. 2, 1-20 

Vendredi : Ga. 4, 4-7 ; Mt. 2, 1-12 

Samedi : 1 Tm. 6, 11b-16 ; Mt. 12, 15b-21 
 

Le Tropaire de la Nativité 

Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait luire dans le monde la lumière de la 

Connaissance. En elle, les adorateurs des astres ont appris d’un astre à 

t’adorer, Soleil de justice, et à te reconnaître comme l’Orient venu d’en-haut, 

Seigneur, gloire à toi ! (3 fois). 

Kondakion 

En ce jour, la Vierge enfante l’être transcendant. La terre offre une grotte au 

Dieu inaccessible. Les Anges chantent sa gloire avec les bergers. Les Mages 

cheminent avec l’astre. Car pour nous vient de naître un enfant nouveau-né, 

le Dieu d’avant les siècles. 

Au lieu du Trisagion nous chantons 

Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, 

Allilouïa ! 

L’Épître (Ga. 4, 4-7) 

Frères, quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d’une 

femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la Loi, afin de nous 

conférer l’adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu 

a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : Abba, Père ! Aussi 

n’es-tu plus esclave mais fils ; fils, et donc héritier de par Dieu. 

L’Évangile (Mt. 2, 1-12) 

Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des 

mages venus d’Orient se présentèrent à Jérusalem en disant : « Où est le roi 

des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui ». Le roi Hérode, l’ayant appris, fut  

 

 

 

troublé, et tout Jérusalem avec lui ; il assembla tous les grands prêtres et les 

scribes du peule et s’enquit auprès d’eux du lieu où devait naître le Christ. Ils 

lui dirent : À Bethléem de Judée, car voici ce que le prophète a écrit : « Et toi, 

Bethléem, pays de Juda, tu n’es certes pas le moindre parmi les clans de Juda, 

car de toi sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple Israël ». Hérode 

alors appela les mages en secret et se fit préciser par eux la date de 

l’apparition de l’étoile, puis il les dirigea sur Bethléem en disant : « Allez 

prendre des informations précises sur cet enfant ; et quand vous l’aurez 

trouvé, faites-le moi savoir, afin que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 

lui ». Sur ces paroles du roi, ils se mirent en chemin. Et voici que l’étoile 

qu’ils avaient vue en Orient se mit à les précéder jusqu’à ce qu’elle vint 

s’arrêter au-dessus de l’endroit où l’enfant se trouvait. La vue de l’étoile les 

remplit d’une grande joie ; ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l’enfant 

avec Marie, sa mère, et, le front contre terre, se prosternèrent devant lui ; puis 

ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe. Ensuite, avertis par un songe de ne pas retourner auprès d’Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Chant de la Vierge 

Magnifie, mon âme, celle qui est plus vénérable et plus glorieuse que les 

armées célestes. Je vois un mystère étonnant qui dépasse l’entendement : 

une grotte est devenue le Ciel, et la Vierge, trône des Chérubins. La crèche 

est la demeure où repose le Christ, notre Dieu infini. Chantons-Le 

et magnifions-Le. 

Chant de la communion 

Il envoie la délivrance à son peuple, Il déclare pour toujours son alliance, 

Allilouïa ! 

 


