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MAAMOULS 

À l’occasion de Pâques, des maamouls seront vendus pour les œuvres du Patriarcat 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Visite de notre Patriarche Sa Béatitude Joseph ABSI 

Jeudi 9 mai :  

Conférence de Sa Béatitude à l’ICP 

Samedi 11 mai à 18h : 

Sa Béatitude célébrera les Vêpres à Saint-Julien-le-Pauvre 

Dimanche 12 mai à 15h : 

Sa Béatitude célébrera la Divine Liturgie à l’église Saint-Sulpice 

Pas de messe à 11h 

Mardi 14 mai à 20h : 

Concert donné par la chorale des JSJ suivi d’une rencontre avec Sa Béatitude 

Dimanche 9 juin : 

Au cours de la Divine Liturgie aura lieu la Communion solennelle des enfants 

de la paroisse 

Dimanche 23 juin : 

Fête de fin d’année, pique-nique dans le jardin de l’église 

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 

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 
 

 

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

 

Chers frères et sœurs, 

L’office de l’Époux du lundi 15 avril fut marqué par un événement historique débordant 

de tristesse, de souffrance et de désolation, entrevu à travers les vitres de Saint-Julien : la 

Cathédrale Notre-Dame de Paris en feu ! 

En sortant de l’église, je ne sais comment décrire ce tragique incendie : une scène 

apocalyptique ? un rêve sombre ? un acte diabolique ? une vision cauchemardesque ? un signe 

du ciel ?... Les paroissiens et les paroissiennes, les touristes et les parisiens, les journalistes et 

les photographes sont tous sous le choc à la vue d’un monument-symbole, presque millénaire, 

qui brûle, qui agonise, qui crie : Au secours ! Tout le monde s’affole, court, souffre, pleure, 

commente, demande, prie, espère… Hélas, le secours est impossible ! 

Dans un instant d’angoisse et de peur, au-delà des interprétations, des significations, des 

raisons (involontaire ou volontaire ou…), les paroles du Christ sur le chemin du Calvaire 

résonnent fort dans mon être : ‘Mon âme est triste à en mourir’ ; ‘Abba, éloigne de moi cette 

coupe’ ; ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?’… Cet incendie ne serait-il pas 

un véritable chemin de croix que l’âme de la Cathédrale vit et auquel elle nous invite au début 

de cette semaine sainte ? Ne préconiserait-il pas une véritable descente en enfer où le feu, le 

mal, la violence et la mort seraient les derniers mots ? 

Dans un instant de ressaisissement et d’éveil, une autre scène envahit mon être : la scène 

de l’Assaut, la veille de Pâques, où toute la communauté de Saint-Julien célèbre ce grand 

mystère dans le jardin situé entre la petite cathédrale – Saint-Julien – et la grande cathédrale, 

en regardant Notre-Dame de Paris grandiose, illuminée, priante et rayonnante par la 

résurrection du Seigneur qui seul demeure vivant malgré les catastrophes, les changements, les 

incendies… C’est là où une lumière m’a réveillé et m’a appris : ne te laisse pas dévorer par les 

étincelles du feu dévorant la fragilité d’une cathédrale (sa charpente, sa toiture…) ; ne te laisse 

pas désespérer par les ténèbres du feu noircissant une beauté extérieure d’une cathédrale ; ne 

te laisse pas écrouler sous les violences du feu menaçant l’apparence d’une cathédrale… Sois 

fort et contemple la puissance spirituelle de la Cathédrale, le tombeau vide et ouvert du 

Ressuscité ; sois fort et écoute la voix de l’Ange : ‘Il est ressuscité ; Il n’est plus là !’ ; sois fort 

et crie dans la joie l’hymne de la résurrection qui te suffit et qui guérit ton cœur blessé et 

attristé : « Le Christ est ressuscité ; Il est vraiment ressuscité ! ». 

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. 1, 12-17 et 21-26 ; Jn. 1, 1-18-28 

Mardi : Ac. 2, 14-21 ; Lc. 24, 12-35 

Mercredi : Ac. 2, 22-38a ; Jn. 1, 35-51 

Jeudi : Ac. 2, 38-43 ; Jn. 3, 1-15 

Vendredi : Ac. 3, 1-8 ; Jn. 2, 12-22 

Samedi : Ac. 3, 11-16 ; Jn. 3, 22-33 
 

Le Tropaire de Pâques 

Le Christ est ressuscité des morts ; par sa mort il a foulé la mort, et à ceux qui sont 

aux tombeaux, il a donné la vie. 

L’Épître (Ac. 1, 1-9) 

J’ai consacré mon premier livre, ô Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis 

le commencement jusqu’au jour après avoir donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait 

choisis sous l’action de l’Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C’est encore à eux qu’avec de 

nombreuses preuves il s’était présenté vivant après sa passion ; pendant quarante jours, il leur 

était apparu et les avait entretenus du Royaume de Dieu. Alors, au cours d’un repas qu’il 

partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’y attendre ce 

que le Père avait promis, « ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche : Jean, lui, a 

baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu 

de jours ». Étant donc réunis, ils l’interrogeaient ainsi : « Seigneur, est-ce maintenant le 

temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ? ». Il leur répondit : « II ne vous appartient pas 

de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez 

recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». 

À ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. 

L’Évangile (Jn. 1, 1-17) 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 

était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui furent créées toutes 

choses, et rien de ce qui existe n’a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 

était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres 

ne l’ont pas saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean ; il 

vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous 

crussent par lui. Il n’était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. La vraie 

lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans 

le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l’a pas connu. Il est venu 

chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu il a donné 

le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et que ni 

le sang, ni le vouloir de la chair, ni le vouloir de l’homme, mais que Dieu a 

engendrés. Et le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous, et nous avons vu 

sa gloire, la gloire qu’il tient du Père comme Fils unique, plein de grâce et de 

vérité. Jean lui rend témoignage et proclame : Voici celui dont j’ai dit : celui qui 

vient après moi est passé devant moi, parce qu’avant moi il était ! De sa 

plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la Loi fut donnée par 

Moïse, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus Christ.  

 لفُصحطروبارية أَحْد ا

 َوِطَئ الَموَت بِالموْت، َو َوَهَب الَحياَة لَِلذيَن في الُقبوْر. ألَمسيُح قاَم ِمْن بَيِن األمواْت، و

 (9-1، 1أَْعمال الُرُسْل الّرسالة )
ها، ِِل  الَيوِم الَّذ  ، في َجميِع األُموِر الَّتي ابَتَدأَ َيسوُع يَعَمُلها َويُ َعلِ ُم بِ َقد أَنَشأُت الَكالَم األوََّل يا ثاُوفيلوسَ 

َد تأَلُِّمِه َصِعَد فيِه، ِمن بَعِد أَن أَوص  بِالر وِح الُقُدِس الرُُّسَل الَّذيَن اصطَفاُهم. أَلَّذيَن أَراُهم أَيًضا نَفَسُه َحيًّا بَع
ما ُهَو يَأُكُل َمَعُهم، َو يَ َتراَءى َلُهُم ُمدََّة أَربَعيَن يَوًما، َويَُكلِ ُمُهم َعم ا َيُخصُّ َمَلكوَت الله. َوفيبَِبراهيَن َكثيَرٍة، َوهُ 

ن ا ِِنَّما َعمََّد َموِعَد اآلِب الَّذ  َسِمعُتموُه ِمن ي. فَِإنَّ يوحَ  »أَوصاُهُم أَن ال تَبَرحوا ِمن أوَرَشليَم، بَل انَتِظروا 
،  : »  الُمتَتِمعوَن قاِِلينَفَسأََلهُ «.  ، أَم ا أَنُتم َفَستُ َعمَّدوَن بِالر وِح الُقُدِس بَعَد َهِذِه األَي اِم ِبَقليلبِالماءِ  يا َربُّ

ََ الَّ لَيَس َلُكم َأن تَعرِفوا اأَلوقاَت وَ  : » َفقاَل َلُهم .« ؟ أَفي َهذا الزَّماِن تَ ُردُّ الُملَك ِِل  ِِسراِيل تي َجَعَلها اأَلمِمَن
. َلِكنَُّكم َسَتنالوَن قُ وَّةً ِبُحلوِل الر وِح الُقُدِس َعَليُكم، فَ َتكونوَن لي ُشهوًدا في أو  َرَشليَم، اآلُب في ُسلطانِِه الخاص 

ٌَ َعْن َذْتُه سَ ولمَّا قَاَل َهذا اْرتَ َفَع َو ُهْم ناِظروَن َو أخَّ  «. َوفي َجميِع الَيهوِديََِّ َوالس اِمرَِة َوِِل  أَقص  اأَلرض َحاَب
 .ُعُيونِِهمْ 

 (17ـ1،1جنيلل )يححّّا اإل

َُ، كانَ  الَبدءِ  في  ُكوِ َن، بِهِ  ُكل  . الله ِعندَ  الَبدءِ  في كانَ  َهذا. الله الَكِلَمَُ  وَكانَ  اللِه، ِعندَ  كانَ  َوالَكِلَمَُ  الَكِلَم
َِ، في ُيضيءُ  َوالن ورُ  الن اِس، نورَ  كاَنت َوالَحياةُ  الَحياُة، كاَنتِ  فيهِ . ُكوِ ن ِمم ا َشيءٌ  ُيَكوَّن َلم َوبَِغيرِهِ   الظُّلَم

 يُؤِمنَ  َحت   لِلن وِر، شَهدَ يَ  ِلَكي لِلشَّهاَدةِ  جاءَ  َهذا. يوَحن ا اسُمهُ  اللهِ  ِمنَ  ُمرَسلٌ  َرُجلٌ  كانَ . ُتدرِكهُ  َلم َوالظُّلَمَُ 
 آتًِيا ِِنسانٍ  ُكلَّ  يُنيرُ  الَّذ  الَحقيِقيُّ  الن ورُ  كانَ . لِلن ور لَِيشَهدَ  كانَ  لبَ  الن وَر، ُهوَ  َيُكن َلم. ِبواِسطَِتهِ  الَتميعُ 

 ُكلُّ  َفَأم ا. تَقَبلهُ  َلم َوخاصَُّتهُ  خاصَِّتهِ  ِِل  أَت . يَعرِفهُ  َلم َوالعاَلمُ  ُكوِ َن، بِهِ  َوالعاَلمُ  العاَلمِ  في كانَ . العاَلم ِِل 
 َلحمٍ  َمشيَئَِ  ِمن َوال َدمٍ  ِمن ال ينَ أَلَّذ. بِاسِمهِ  يُؤِمنونَ  الَّذينَ  اللِه، أَبناءَ  َيكونوا أَن ُسلطانًا َفَأعطاُهم قَِبلوهُ  الَّذينَ 
 ِمنَ  َوحيدٍ  َمتدَ  َمتَدُه، رناأَبصَ  َوَقد. فينا َوَحلَّ  َجَسًدا صارَ  َوالَكِلَمَُ . ُوِلدوا اللهِ  ِمنَ  َلِكن َرُجٍل، َمشيَئَِ  ِمن َوال

 َقد بَعد  يَأتي الَّذ  ِِنَّ  هُ َعن قُلتُ  الَّذ  ُهوَ  َهذا : » قاِِالً  َوَصرَخَ  َلهُ  َشِهدَ  َويوَحن ا. َوَحقًّا نِعَمًَ  َمملوءٍ  اآلِب،
 ِبموس ، أُعِطيَ  الن اموسَ  نَّ ألَ . نِعَمَ َمكانَ  َونِعَمًَ  َأَخذنا، ُكلُّنا َنحنُ  امِتالِهِ  َوِمنِ «.  ِمن ي أَقَدمُ  ألَنَّهُ  قَبلي، كانَ 
 .َحَصال َقد الَمسيحِ  فَِبَيسوعَ  َوالَحقُّ  النِ عَمَُ  َوأَم ا


