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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Les séances de catéchisme pour les enfants âgés de 5 ans et plus ont repris au 

rythme de deux samedis par mois hors vacances scolaires, de 16h à 17h. Les mêmes 

samedis, de 17h15 à 18h, aura lieu une initiation au chant byzantin pour les 

enfants. Les fiches d’inscription sont à votre disposition à la sacristie. Pour tout 

renseignement, contacter le secrétariat de la paroisse. 

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 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

Le samedi à 18h (messe anticipée du dimanche animée par la JSJ). 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Nos nouveaux mariés : Andréa WAZEN et Anthony ZAATAR. 

Notre défunte : Nadège OBEGI, pour laquelle une Messe de requiem et l’Office 

des défunts ont été célébrés mardi. 

 

PAROLE DE VIE  

Bulletin hebdomadaire de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre  

 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

En ce dimanche, je voudrais vous présenter la proscomidie – la préparation des dons – 

que le prêtre prépare, avant de commencer la Divine Liturgie, sur la table de la préparation 

située à gauche de l’autel. Sur cette table se trouve rassemblés les éléments du sacrifice : 

la patène, le calice, l’astérisque, les voiles et la lance pour découper les différentes parcelles. 

Ces parcelles sont multiples et se trouvent dans la patène principale. Nous distinguons 

plusieurs parcelles : 

- la première prosphore ou l’Agneau : une parcelle cubique où se trouve gravée une 

empreinte en forme de croix : IC XC qui veut dire Jésus-Christ vainqueur. 

NI KA 

Après cette parcelle, le prêtre verse dans le calice du vin et de l’eau qui symbolisent le sang 

et l’eau qui se sont écoulés du côté du Crucifié ; 

- la deuxième prosphore symbolise la Vierge Marie que le prêtre dispose à droite de 

l’Agneau ; 

- la troisième prosphore contient neuf parcelles qui sont posées à gauche de l’Agneau et qui 

symbolisent : Jean Baptiste, les prophètes, les apôtres, les saints hiérarques, le premier 

martyr Étienne et les saints martyrs, les saints moines théophores, les saints thaumaturges, 

les saints et justes ancêtres du Christ et enfin saint Jean Chrysostome, l’auteur de la Divine 

Liturgie ; 

- la quatrième prosphore symbolise la hiérarchie, les prêtres et les fidèles. Elle est posée en 

une seule rangée en bas de la patène ; 

- la cinquième prosphore commémore les défunts et les fondateurs de l’église… C’est ainsi 

que se retrouve sur la patène toute l’Église visible et invisible. 

Sur chaque geste de la préparation il y a une prière que le prêtre récite. Enfin, il encense 

l’ensemble des dons préparés et dit la prière suivante : « Que celui qui est ressuscité des 

morts, le Christ notre vrai Dieu… aie pitié de nous et nous sauve car Il est bon et ami des 

hommes. Amin ». 

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 : 1 Th. 1, 1-5 ; Lc ; 10, 22-24 

Mardi : Ga. 1, 11-19 ; Mt. 13, 54-58 

Mercredi : 1 Th. 2, 1-8 ; Lc. 11, 9-13 

Jeudi : 1, Th. 2, 9-14 ; Lc.11, 14-23 

                               Vendredi :2 Tm. 2, 1-10 ; Jn. 15, 17-27 et 16, 1-2 

                                Samedi : 2 Co. 8, 1-5 ; Lc. 8, 16-21 

Mercredi : Col. 1, 18-23 ; Lc. 8, 22-25 

Jeudi : Col. 9, 7-11 ; Lc. 9, 7-11 

Vendredi :Col. 2, 1-7 ; Lc. 9, 12-18a 

Samedi : 2Co. 23, 12-18 ; Lc. 6, 1-10 
 

Le Tropaire de la Résurrection (5ème mode) 

Fidèles, chantons et adorons le Verbe, coéternel au Père et à l’Esprit, né de la Vierge pour 

notre salut. Car il lui a plu de monter sur la croix, d’endurer la mort dans sa chair et de 

ressusciter. 

L’Épître (Ga. 6, 11-18) 

Frères, voyez quels gros caractères ma main trace à votre intention. Des gens désireux de 

faire bonne figure dans la chair, voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin 

d’éviter la persécution pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n’observent 

pas eux-mêmes la loi ; ils veulent seulement que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans 

votre chair. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. 

Car la circoncision n’est rien, ni l’incirconcision ; il s’agit d’être une créature nouvelle. Et à 

tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu’à l’Israël de Dieu. 

Dorénavant que personne ne me suscite d’ennuis : je porte dans mon corps les marques de 

Jésus. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ! Amen. 

L’Évangile (Lc. 8, 27-39) 

En ce temps-là, comme Jésus abordait au pays des Gadaréniens, il vint à sa rencontre un 

homme de la ville, possédé de démons ; depuis longtemps il ne portait pas de vêtements, il 

n’habitait pas non plus dans une maison, mais dans les tombeaux. Voyant Jésus, il se mit à 

vociférer, tomba à ses pieds et dit d’une voix forte : Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-

haut ? Je t’en prie, ne me tourmente pas ! Jésus, en effet, commandait à l’esprit impur de 

sortir de cet homme. Car à maintes reprises l’esprit s’était emparé de lui ; alors, pour le 

garder, on le liait avec des chaînes et des entraves, mais il brisait ses liens et le démon 

l’entraînait vers les déserts. Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? II répondit : Mon nom est 

Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui ; et ils le suppliaient de ne pas leur 

ordonner de s’en aller dans l’abîme. Or il y avait là un troupeau considérable de porcs en 

train de paître dans la montagne ; les démons le supplièrent de leur permettre d’entrer dans 

les porcs. Et Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de cet homme, entrèrent dans les porcs et 

du haut de l’escarpement le troupeau se précipita dans le lac et s’y noya. Voyant ce qui 

s’était passé, les gardiens prirent la fuite et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les 

campagnes. Et les gens vinrent voir ce qui s’était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils 

trouvèrent l’homme, dont étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son 

bon sens ; et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins leur rapportèrent 

comment le possédé avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gadaréniens 

demanda à Jésus de partir de chez eux, car ils étaient en proie à une grande frayeur. Jésus 

monta en barque et s’en retourna. L’homme dont les démons étaient sortis le priait de le 

garder avec lui, mais il le renvoya en disant : Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a 

fait pour toi. Il s’en alla et publia par la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. 

 )اللّحن الخاِمس(طروباريّة القيامة 
 أن ارت ضى ألنه. لخ الِصنا الع ذراء ِمن   المولود والروح، اآلبِ  م ع األزلي   لِلك ِلم ة، ون ْسُجد المؤِمنين   ن حنُ  لُِننِشد  
 .المجيدة بِقيام ِتهِ  الموتى ويُ ْنِهض  . الموت وي ْحت ِمل   الص ليب، على بالج س دِ  ي ْصع د  

 (11-11 ،6 غالطية) الّرسالة

لج س ِد، ه ُؤالِء الَّذين  يُريدون  أ ن يُرضوا ِبح س ِب اِإنَّ ج ميع  . يا ِإخو ة، أُنُظروا بِأ يِ  ُحروٍف ك ت بُت إِل يُكم بِي دي
أ نُفس ُهم ال ي حف ظون   لم ختونين  اأِل نَّ  لم سيحايُلزِمون ُكم أ ن ت خت ِتنوا. و ِإنَّما ذ ِلك  لِئ الَّ ُيضط ه دوا ِمن أ جِل ص ليِب 

، ل ِكن َُّهم يُريدون  أ ن ت خت ِتنوا لِي فت ِخروا بِأ جسادُِكما أ م ا أ نا ف حاشى لي أ ن أ فت ِخر  ِإال  ِبص ليِب ر ب ِنا ي سوع  . لن اموس 
لق ل ُف، او ال  لِختاُن ش يًئااع  ال ي ست طيُع لم سيِح ي سو اأِل نَُّه في . لعال ُم لي و أ نا ُصِلبُت لِلعال مالَّذي ِبِه ُصِلب  الم سيِح، ا

ةا لخ ليق ةُ اب ِل  ف ال يُ ع نِ ني أ ح ٌد , للهالرَّحم ُة و ع لى ِإسرائيِل السَّالُم و  الطَّريق ة ، ع ل يِهِم الَّذين  ي سُلكون  ه ذِه او ُكلُّ . لج ديد 
 .إِلخو ة. آمينالم سيِح م ع  روِحُكم أ يُّها انِعم ُة ر ب ِنا ي سوع   علرَّبِ  ي سو افي ما ب عُد، أِل ن ي حاِمٌل في ج س دي ِسماِت 

(93-72، 1لوقا )اإلنجيل   

ا أ تى ي سوُع إِلى بُقع ِة الغ د ري ين  است قب  ل ُه ر ُجٌل ِمن الم دين ِة بِِه ش ياطيُن ِمن ز ماٍن طو  يل. و ل م ي ُكن في ذ ِلك  الزَّمان، ل م 
ما لي و ل ك   : » ف  ل م ا ر أى ي سوع  صاح  و خ رَّ ل ُه، و قال  ِبص وٍت ع ظيم ي أوي إِلى ب يٍت، ب ل ِإلى الُقبور. ي لب ُس ث وبًا، و ال

ب ني يا ي سوُع ابن  اللِه الع لي   ذ كان  ف ِإنَُّه كان  ي أُمُر الر وح  النَِّجس  أ ن ي خرُج  ِمن  اإِلنساِن، إِ  «. ! ؟ أ طُلُب إِل يك  أ الَّ تُ ع ذِ 
 إِلى الب راري. ق د است حو ذ  ع ل يِه ِمن زماٍن طويل. و كان  يُرب ُط ِبس الِسل  و قُيوٍد و ُيحر ُس، ف  ي قط ُع الرُُّبط  و ي سوُقُه الشَّيطانُ 

نَّ ش ياطين  ك ريرين  ق د د خ لوا فيِه. و ط ل بوا إِل يِه أ ن ال أل  «.  ج وق ة : » ف قال«.  ؟ ما اسُمك   : » ف س أ ل ُه ي سوُع قاِئالً 
هاِب إِلى الهاِوي ة. و كان  ُهناك  ق طيُع خ نازير  ك رير ٍة ت رعى في الج ب ل، ف ط ل بوا إِل يِه أ ن ي أذ ن  ل ُهم بِالدُّخوِل  ي أُمر ُهم بِالذِ 

 ن  اإِلنساِن و د خ لوا في الخ نازير، ف  و ث ب  الق طيُع ع ِن الُجُرِف إِلى الُبح ير ِة ف اخت  ن ق.ف خ ر ج  الشَّياطيُن مِ  فيها، ف أ ِذن  ل ُهم.
، ه ر بوا و ذ ه بوا و أ خب روا م ن في الم دين ِة و في الُحقول. ف خ ر جوا لِي  ر وا ما ح د ث. و أ ت وا ِإلى  ف  ل م ا ر أى الرُّعاُة ما ح د ث 

م ي ي سوع ، الِبًسا ص حيح  الع قل، ف خافوا. ي سوع  ف  و ج دوا اإلِ  نسان  الَّذي خ ر ج ت ِمنُه الشَّياطيُن جاِلًسا ِعند  قد 
 است حو ذ  ع ل يِهم و أ خب  ر ُهُم الن اِظرون  كيف  أُبرِئ  الُمعت رى. ف س أ ل ُه ج ميُع ُجمهوِر بُقع ِة الغ د ري ين  أ ن ي نصِرف  ع نُهم، أل نَّهُ 

ف ج ع ل  ي طُلُب إِل يِه الرَُّجُل الَّذي خ ر ج ت ِمنُه الشَّياطيُن أ ن ي كون  م ع ُه،  م. أ م ا ُهو  ف  ر ِكب  السَّفين ة  و ر ج ع.خ وٌف ع ظي
ُكلِ ها ِبما ف ذ ه ب  و ُهو  يُنادي في الم دين ِة  «.  ِإرِجع إِلى ب يِتك  و ح دِ ث ِبما ص ن ع  اللُه إِل يك   » : ف ص ر ف ُه ي سوُع قاِئالً 

 ص ن ع  إِل يِه ي سوع.


