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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 4 juin :   Ordination sous-diaconale de Jad JABBOUR s.j. 

Vendredi 9 juin :  Prière œcuménique à l’église, à 18h30. 

Dimanche 11 juin :  Au cours de la Divine Liturgie, Communion 

solennelle des enfants de la paroisse. 

Dimanche 18 juin :  Fête de fin d’année, pique-nique dans le jardin 

de l’église. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et à 18h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier de l’Église, 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, 

Nous sommes heureux d’avoir partagé avec vous et en particulier les enfants de la 

paroisse, la journée du samedi 20 mai, autour des Origines de l’Homme. Cette journée, 

clôturait une année de cheminement avec Monseigneur Maalouf sur « L’Homme à 

l’image de Dieu ». 

La découverte de la Grotte Chauvet a dévoilé des dessins pariétaux, images peintes 

et gravées dans la roche il y a 36000 ans, qualifiés de « Chef-d’œuvre de l’humanité » 

par un des plus grands artistes de notre temps, une œuvre unique et magistrale. 

Cette beauté, cette communion entre l’être humain et l’animal, cette maîtrise 

parfaite de la représentation, bouleversent les idées reçues d’un être humain frustre 

devenant de plus en plus doué. Nous découvrons un être humain empreint de beauté 

et aussi d’empathie, comme en témoigne une préhistorienne. 

L’après-midi, faisant le pont entre cette découverte et celle des neurosciences chez 

le nouveau-né et les jeunes enfants, nous y découvrions un être relationnel, 

bienveillant, en communion complète avec le monde. Un être d’amour. 

Créer la vie et la société permettant de protéger et faire fleurir cette nature humaine, 

est certainement l’enjeu majeur de notre temps pour que, comme la nature minérale, 

végétale ou animale, nous ne risquions pas de voir la nature humaine se dégrader. 

Percevant, à travers notre origine commune et à travers les enfants qui nous sont 

confiés, le germe divin en chacun de nous, nous pouvons être fiers et pleins 

d’espérance de nous savoir filles et fils de Dieu, faits à son image et appelés à sa 

ressemblance. 

Nous vous remercions chaleureusement pour ces moments de communion dans les 

exposés, le déjeuner partagé et la prière qui clôturait notre journée. Nous espérons 

vous voir nombreux l’année prochaine. 

 

Juliette et Philippe COMPAGNION, Frédéric ZELTNER 

mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


 

Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Ac. 21, 8-14 ; Jn. 14, 27-31 et 15, 1-7 

Mardi : Ac. 21, 26-32 ; Jn. 16, 2b-13a 

Mercredi : Ac. 23, 1-11 ; Jn. 16, 15-23 

Jeudi : Ac. 25, 13-19 ; Jn. 16, 23b-33a 

Vendredi : Ac. 27, 1-44 et 28, 1 ; Jn. 17, 18-26 

Samedi : Ac. 28, 1-31 ; Jn. 21, 15b-25 
 

Le Tropaire de la Résurrection (6ème mode) 

Devant ton sépulcre, les Puissances angéliques, autant que les gardes, furent comme frappées 

de mort. Marie se tint près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Tu as dépouillé l’enfer 

qui, sur toi, n’a point eu de prise. Tu as rencontré la Vierge et tu as fait don de la vie. Seigneur, 

ressuscité d’entre les morts, gloire à toi. 

L’Épître (Ac. 20, 16-18a, 28-36) 

En ces jours-là, Paul avait décidé de passer au large d’Éphèse, pour ne pas avoir à s’attarder 

en Asie. Il se hâtait afin d’être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. De Milet, il 

envoya chercher à Éphèse les anciens de cette Église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il 

leur dit : « Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis 

gardiens pour paître l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par le sang de son propre fils ». Je 

sais, moi, qu’après mon départ il s’introduira parmi vous des loups redoutables qui ne 

ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant 

des discours pervers dans le but d’entraîner les disciples à leur suite. C’est pourquoi soyez 

vigilants, vous souvenant que, trois années durant, nuit et jour, je n’ai cessé de reprendre avec 

larmes chacun d’entre vous. Et à présent je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a 

le pouvoir de bâtir l’édifice et de procurer l’héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or, 

vêtements, je n’en ai convoité de personne : vous savez vous-mêmes qu’à mes besoins et à 

ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà. De toutes manières je vous l’ai 

montré : c’est en peinant ainsi qu’il faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du 

Seigneur Jésus, qui a dit lui-même : « II y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». À ces 

mots, se mettant à genoux, avec eux tous il pria. 

L’Évangile (Jn. 17, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l’heure est venue : glorifie ton Fils, 

pour que ton Fils te glorifie et que, par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne 

la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi 

le seul vrai Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre 

que tu m’avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi 

avant que le monde fût créé. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour 

me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils 

savent que tout ce que tu m’as donné vient de toi ; car les paroles que tu m’as données, je les 

leur ai données, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as 

envoyé. Je prie pour eux ; je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, 

car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié 

en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi, je vais auprès 

de toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, pour qu’ils soient un comme 

nous. Quand j’étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m’as donnés. J’ai veillé sur 

eux, et aucun d’entre eux ne s’est perdu, si ce n’est le fils de perdition, pour que l’Écriture fût 

accomplie. Mais maintenant je viens à toi, et je dis ces choses, encore présent dans le monde, 

afin qu’ils aient la plénitude de ma joie. 

 )اللّحن السادس(طروباريّة القيامة 

ِهْر. َفَسَلَبِت اإّن القواَت المالئكية َظَهَرت على قبرَِك، فصاَر الُحراُس كاألمواِت. َومريُم َوقَ َفْت لدى الضريح، طالبة َجَسِدَك الط
 الَجحيْم، ولْم تَ نَ ْلَك بأذى، والقيَت الَبتوَل، يا واِهَب الحياْة. فيا َمْن قام ِمْن بيِن األموات، يا رّب المجُد َلَك.

 (61-01، 61-61، 02الّرسالة )أعمال الرسل 

 َحّتى يَعَجلُ  كانَ  ألَنَّهُ  آِسَية، يف يُبِطئَ  َأن َلهُ  يَعِرضَ  لَِئال الَبحِر، في أَفُسسَ  يَ َتجاَوزَ  َأن َعَزمَ  َقد بوُلسُ  كانَ  األيّاِم، تِلكَ  في
:  َلُهم قالَ  إِلَيهِ  َوَصلوا فَ َلّما. الَكنيَسة ةَ َكَهنَ  فَاسَتدعى أَفُسَس، إِلى بَ َعثَ  ميليُتسَ  َفِمن. أَمَكَنهُ  ِإن الَعنَصَرةِ  يَومَ  أوَرَشليمَ  في َيكونَ 

 فَِإّني. الخاصّ  ِبَدِمهِ  اقَتناها الَّتي للهِ ا َكنيَسةَ  لَِترَعوا َأساِقَفًة، الُقُدسُ  الّروحُ  فيهِ  أَقاَمُكم الَّذي الَقطيعِ  ميعِ َوِلجَ  ألَنُفِسُكم ِإحَذروا »
 بِأَقوال   يَ َتَكلَّمونَ  رِجال   َسَيقومُ  ِسُكم،أَنفُ  َوِمنُكم. الَقطيع َعلى ُتشِفقُ  ال خاِطَفة   ِذئاب   بَيَنُكم َسَيدُخلُ  ِفراقي، بَعدَ  ِإنَّهُ  َهذا أَعَلمُ 

ةَ  أَّني َوَتذَكَّروا ِإَذن، فَاسَهروا. َوراَءُهم التَّالميذَ  لَِيجَتِذبوا فاِسَدة ،  واِحد   ُكلَّ  أَنَصحَ  أَن َعن َونَهارًا يالً لَ  َأكُفف َلم ِسنينَ  َثالثِ  ُمدَّ
 ِمن َأشَتهِ  َلم ِإّني. الُمَقدَّسين َجميعِ  َمعَ  اميراثً  َوتُؤتَِيُكم تَبِنَيُكم أَن القاِدَرةَ  نِعَمِتهِ  وَكِلَمةَ  اللهَ  َأسَتوِدُعُكم ِإخَوة، يا َواآلنَ . بِالدُّموع

 َشيء   ُكلِّ  في. َمعي كانوا الَّذينَ  تِ َوحاجا حاجاتي َتخُدمانِ  كانَتا الَيَدينِ  هاتَينِ  أَنَّ  تَعَلمونَ  أَنُتم َبل ثَوبًا، أَو َذَهًبا أَو ِفضَّةً  َأَحد  
 ِمنَ  ِغبَطةً  أَعَظمُ  الَعطاءَ  ِإنَّ :  قال ثُ َحي َيسوعَ  الرَّبِّ  َكالمَ  نَ َتذَكَّرَ  َوأَن الضَُّعفاَء، لُِنساِعدَ  نَتَعبَ  أَن يَنَبغي َكيفَ  َلُكم بَ يَّنتُ 
 .َجميِعِهم َمعَ  َوَصّلى رُكبَ َتيهِ  َعلى َجثا َهذا قالَ  َوَلّما«.  اأَلخذ

 (66-6، 61اإلنجيل )يوحنا 

دِ . الّساَعة أََتتِ  َقد اآلبُ  أَيُّها : » َوقال السَّماءِ  إِلى َعيَنيهِ  َيسوعُ  َرَفعَ  الزَّمان، َذِلكَ  في َدكَ  ،ابَنكَ  َمجِّ  َكما. أَيًضا ابُنكَ  لُِيَمجِّ
 اإِللَهَ  أَنتَ  يَعرِفوكَ  َأن:  األَبَِديَّةُ  الَحياةُ  يَ هِ  َوَهِذهِ . األَبَِديَّة الَحياةَ :  لَهُ  أَعطَيَتهُ  ما ُكلَّ  لُِيعِطيَ ُهم َبَشر ، ُكلِّ  َعلى السُّلطانَ  أَعطَيَتهُ 

 َواآلنَ  أَلعَمَلُه، أَعطَيَتني لَّذيا الَعَملَ  َوأَتَممتُ  اأَلرِض، َعلى َمجَّدُتكَ  َقد أَنا. الَمسيح َيسوعَ  أَرَسلَتهُ  َوالَّذي َوحَدَك، الَحقيِقيَّ 
دني  أَعطَيتَ ُهم الَّذينَ  لّناسِ لِ  اسَمكَ  أَعَلنتُ  َقد. العاَلم َكونِ  قَبلِ  ِمن ِعنَدكَ  لي كانَ  الَّذي بِالَمجدِ  ِعنَدَك، اآلبُ  أَيُّها أَنتَ  َمجِّ

 أَلنَّ  ِمنَك، ُهوَ  لي هُ أَعطَيتَ  ما ُكلَّ  أَنَّ  َعِلموا َواآلنَ  َكالَمَك، َحِفظوا َوَقد لي، أَعطَيتَ ُهم َوأَنتَ  َلَك، كانوا ُهم. العاَلمِ  ِمنَ  لي
 ِمن َأسَألُ  أَنا. أَرَسلَتني أَنتَ  كَ أَنَّ  َوآَمنوا َخَرجُت، ِمنكَ  أَّني َحقًّا َوَعِلموا قَِبلوا َوُهم. َلُهم أَعطَيُتهُ  َقد لي أَعطَيَتهُ  الَّذي الَكالمَ 
 َوأَنا. لي ُهوَ  َلكَ  َوما َك،لَ  ُهوَ  لي ُهوَ  ما وَُكلُّ . َلكَ  ُهمألَن َّ  لي أَعطيتَ ُهم الَّذينَ  َأجلِ  ِمن َبل العاَلِم، َأجلِ  ِمن َأسَألُ  َوال. َأجِلِهم

 الَّذينَ  بِاسِمكَ  ِإحَفظ الُقّدوُس، اآلبُ  أَيُّها. إِلَيك آتي َوأَنا العاَلِم، في ُهم َوَهُؤالءِ  العاَلِم، في بَعدُ  أَنا َوَلستُ . فيِهم َتَمجَّدتُ  َقد
 َقد لي أَعطَيتَ ُهم لَّذينَ ا ِإنَّ . بِاسِمكَ  َأحَفُظُهم ُكنتُ  العاَلِم، في َمَعُهم ُكنتُ  حينَ . َنحنُ  َكما واِحًدا لَِيكونوا لي، أَعطيتَ ُهم

 َلُهم لَِيكونَ  العاَلِم، في ِبَهذا َتَكلَّمُ أَ  َوأَنا. إِلَيكَ  آتي فَِإّني َواآلنَ . الِكتاب لَِيِتمَّ  الَهالكِ  ابنُ  ِإالّ  َأَحد   ِمنُهم يَهِلك َوَلم َحِفظتُ ُهم،
 «. فيِهم كاِمالً  فَ َرحي


