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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Mardi 2 février : 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple, Divine Liturgie à 12h15. 

Vendredi 17 février 2017 : 

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

Saint Julien. 

Dimanche 19 février, à 11heures : 

Nous prierons pour le repos de l’âme de Monseigneur Hilarion CAPUCCI, pour lequel une 

Messe de requiem et l’Office de défunts seront célébrés. 

Dimanche 11 juin 2017 : 

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. 

Dimanche 18 juin 2017 : 

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

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. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et à 18h (messe animée par la JSJ) 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunte, Joséphine SAADÉ ABDALLAH, pour 

laquelle une Messe de requiem et l’Office de défunts seront célébrés. 

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   

 

Nous fêtons ce dimanche notre patron, saint Julien le Pauvre. Et la première question 

qui nous vient à l’esprit est la suivante : qui est saint Julien ? L’histoire de l’église Saint-

Julien-le-Pauvre, la plus vieille église de Paris, nous révèle trois saints appelés Julien qui 

étaient les patrons successifs de notre église : 

Saint Julien de Brioude, martyrisé en 304, dont Grégoire de Tours devait écrire la vie. 

Païen et converti au christianisme, il a été décapité sous la persécution de Dioclétien. Saint 

Julien de Brioude était très honoré à Paris et l’Église le fête le 28 août. 

Saint Julien le Confesseur ou l’Hospitalier : il était le premier évêque du Mans. Alors 

que la ville était assiégée, il arriva à y pénétrer et fit jaillir une fontaine d’eau qui porte 

jusqu’à nos jours son nom. L’Église le commémore le 27 janvier. 

Saint Julien le Pauvre dont parle la Légende dorée de Jacques de Voragine (1230-1298), 

a été popularisé à partir du XIIIème siècle. Le premier curé melkite de notre paroisse, 

l’Archimandrite Alexis Kateb, et d’autres témoignages qui nous sont parvenus du 

XIXème siècle – à titre d’exemple le livre de Jules Viatte consacré à décrire l’historique de 

notre église – s’accordent pour voir en saint Julien le Pauvre le patron de notre église. 

Maurice Rousseau, dans son livre sur notre église, écrit en ce sens : « C’est lui que l’on voit 

sur un tableau du peintre florentin Agnolo Tori (XVIème siècle), accroché dans l’église Saint-

Julien-le-Pauvre […]. C’est lui qui est représenté, dans sa barque, sur un bas-relief encastré 

dans la façade du numéro 42 de  la rue Galande, bas-relief qui a servi de modèle au sceau 

paroissial. C’est à ce Julien que la vox populi a conféré le surnom d’‘hospitalier’ en raison de 

son hospitalité envers les voyageurs, et celui de ‘pauvre’ à cause du dénuement dans lequel il 

finit ses jours… C’est ainsi qu’il est devenu de facto le patron de Saint-Julien-le-Pauvre, 

éclipsant le saint martyr Julien de Brioude, auquel l’église fut initialement dédiée, et saint 

Julien du Mans ». Selon les Acta Sanctorum, la fête de saint Julien le Pauvre tombe le 

29 janvier. 

Par les prières de notre Patron saint Julien, 

ô Sauveur, prenez pitié de nous et sauvez nous. 

Exarque patriarcal en France 

                                                                          Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre. 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He.13, 7-16; Mt. 5, 14-19 

Mardi : 1P. 3, 10-22; Mc. 12, 18-27 

Mercredi : 1 P. 4, 1-11; Mc. 12, 28-37 

Jeudi : He.7, 7-17; Lc. 2, 22-40 

Vendredi : He. 9, 11-14; Lc. 2, 25-38 

Samedi : 2, Tm. 2, 11-19; Mt. 18, 2-8a 
 

Le Tropaire de Saint Julien-le-Pauvre 

Par ta patience, tu as gagné ta récompense, bienheureux Père. Assidu à la prière, tu as aimé 

les pauvres et tu les as assistés. Prie le Christ Dieu, ô bienheureux Julien, de sauver nos âmes. 

 

L’Épître (2 Co. 5, 4-21) 

Frères, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme 

est mort pour tous : donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui 

vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité 

pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement 

humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est 

plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une 

nouvelle créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela 

est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le 

ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec 

lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de 

la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si 

Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes : « C'est au nom du Christ que nous 

vous en supplions : soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu 

l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous 

soyons justes aux yeux de Dieu. » 

L’Évangile (Jn 15, 1-12) 

Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments, en moi, qui ne 

portent pas de fruit, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent 

un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement 

que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait 

porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous : si vous 

ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous 

en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en 

abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on 

le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés : ils se dessèchent, puis on les ramasse, 

on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent 

en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en 

abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon 

Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai 

aimés ; maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, 

vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de 

mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la 

mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon 

commandement : aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. 

 يوليانوس   طروباريّة الِقديس  
 ِسنا.أيُها القديْس الطويل االناة يوليانوس، الُمثاِبْر َعَلى الَصالِة والُمِحب لُِلفَقراِء، إْشَفْع إلى المسيح االله في َخالِص نُفو 

 
22-4، 5، كو. 2 الّرسالة 

يا اخوة، إن محبة المسيح تحصرنا. إذ نحن نحسب هذا: أنه إن كان واحد قد مات ألجل الجميع، فالجميع إًذا ماتوا  
إذا نحن من اآلن ال نعرف  .وهو مات ألجل الجميع كي يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم، بل للذي مات ألجلهم وقام

إذا إن كان أحد في المسيح فهو  .لجسد، لكن اآلن ال نعرفه بعدأحًدا حسب الجسد. وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب ا
ولكن الكل من الله، الذي صالحنا لنفسه بيسوع  .خليقة جديدة: األشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديًدا

ياهم، وواضعا أي إن الله كان في المسيح مصالًحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطا المسيح، وأعطانا خدمة المصالحة
ألنه جعل  .إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح: تصالحوا مع الله .فينا كلمة المصالحة

 .الذي لم يعرف خطية، خطية ألجلنا، لنصير نحن بر الله فيه

(22-2، 25) اإلنجيل  
 

أنتم اآلن أنقياء  ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر.كل غصن في ال يأتي بثمر  أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام 
اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن ال يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة،   لسبب الكالم الذي كلمتكم به

هذا يأتي بثمر كثير، ألنكم بدوني ال أنا الكرمة وأنتم األغصان. الذي يثبت في وأنا فيه  كذلك أنتم أيًضا إن لم تثبتوا في
إن  إن كان أحد ال يثبت في يطرح خارًجا كالغصن، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار، فيحترق تقدرون أن تفعلوا شيًئا 

كما  بهذا يتمجد أبي: أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تالميذي ثبتم في وثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم
إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي  اآلب كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتيأحبني 

هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما  كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم وأثبت في محبته
 .أحببتكم


