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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Les Dimanches de Saint-Julien : le dimanche 17 décembre, la Divine Liturgie de 11h 

sera suivie d’un partage biblique par Monseigneur Charbel MAALOUF et d’un déjeuner, 

chacun apportant son pique-nique. 

Concert de Noël : le dimanche 17 décembre à 20h, avec la chorale des jeunes et les enfants 

de la paroisse. 

Veille de Noël : Divine Liturgie le dimanche 24 décembre à 19h. 

Jour de Noël : Divine Liturgie le lundi 25 décembre à 11h. 

Fête de l’Épiphanie : Divine Liturgie le dimanche 7 janvier à 11h. 

Marché de Noël : jusqu’au 17 décembre, à l’Église. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2018 sont priées de se faire connaître 

auprès du secrétariat de la paroisse. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

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

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Nos Fiancés : Jean-Baptiste STERLIN et Marie DANGLEJEAN. 

Nos défunts : Marcelo LINARES, pour lequel la Messe de requiem et l’Office 

des défunts étaient célébrés samedi. 

Jean Claude JACQUES, pour lequel une Messe de requiem et l’Office 

des défunts seront célébrés dimanche à 11h. 

Jean SEMAAN, pour lequel une Messe de requiem et l’Office des défunts 

seront célébrés dimanche à 18h. 

Toufic MAKDESSI et Jamal AMMOURA, pour lesquels un Messe de 

Requiem sera célébrée. 

 

 

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

 

Chers frères et sœurs, 

Nous avons vu brièvement, la semaine dernière, comment le Nouveau Testament évoque 

la révélation mutuelle entre le Père et le Fils à travers deux modes qui se chevauchent : 

le mode de la connaissance et celui de l’amour. Cette révélation réciproque continue à travers 

l’œuvre et la présence de l’Esprit. 

Le Nouveau Testament met en relief, à plusieurs reprises et à travers une multitude 

d’événements, le rôle de l’Esprit qui accompagne la mission du Fils dans l’économie 

du salut. Dès l’Annonciation, l’Esprit-Saint est à l’œuvre : « L’Esprit Saint, écrit saint Luc, 

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 » (L. 1, 35). De même, la visitation de Marie 

chez Élisabeth et le cantique de Marie sont accompagnés par la présence de l’Esprit. Ainsi, 

il y va de tous les évènements-clefs – Nativité, Baptême, Transfiguration, Résurrection, 

Pentecôte… – de cette histoire du salut accomplie par le Fils. 

En outre, l’Esprit-Saint n’accompagne pas uniquement le Fils mais Il Le révèle 

au monde. L’évangile selon saint Jean montre la plénitude de la révélation du Fils 

par l’Esprit : « Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous 

enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jn. 14, 26). L’Esprit s’avère 

être le garant de la révélation de Dieu pour l’homme, de l’expérience du mystère de Dieu 

par l’homme, et le lieu de la sanctification : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins 

de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de 

la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit » (Jn. 3, 5-6). 

De même, en annonçant la venue du Consolateur avant la prière sacerdotale (Jn. 17), 

Jésus rappelle le rôle de l’Esprit dans la révélation et dans la démarche de l’homme vers la  

Vérité. C’est l’Esprit qui enseigne la Vérité, c’est l’Esprit qui donne la liberté : « Mais quand 

il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière » (Jn. 16, 13). 

Cette Vérité est un chemin de connaissance et d’amour que le Fils accomplit à travers son 

retour au Père et l’envoi de l’Esprit. C’est dans la prière au Père qu’il envoie l’Esprit pour 

que dans l’Esprit et par le Fils nous retournions vers le Père : « Je prierai le Père et il vous 

donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de vérité, que 

le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni le reconnait. Vous, vous 

le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous ; et en vous il sera. Je ne vous laisserai 

pas orphelins » (Jn. 14, 16-18). Amen. 

Exarque patriarcal en France 

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



Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 3, 5-11 et 17-19 ; Mc. 9, 42-49 et 10,1 

Mardi : He. 4, 1-13 ; Mc. 10, 2-12 

Mercredi : He. 5, 11-14 et 6, 1-8 ; Mc. 10, 11-16 

Jeudi : He. 7, 1-6 ; Mc. 10, 17-27 

Vendredi : He. 7, 18-25 ; Mc. 10, 24b-32a 

Samedi : Ga. 3, 8-12 ; Lc. 13, 19-29 
 

Le Tropaire de la Résurrection (3ème mode) 

Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte d’allégresse, car le Seigneur a fait 

merveille par la force de son bras, terrassant la mort par sa propre mort et devenant 

d’entre les morts le premier-né : du sein de l’Enfer il nous a tous sauvés, accordant 

au monde la grâce du salut. 

L’Épître (Co. 3, 4-11) 

Frères, quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous 

serez manifestés avec lui pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres : 

fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est 

idolâtrie ; voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-même, vous 

vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi eux. Et bien ! 

À présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice, outrages, 

vilains propos doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux autres. 

Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu 

le nouveau, celui qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant 

à l’image de son Créateur. Là, il n’est plus question de Grec ou de Juif ; 

de circoncision ou d’incirconcision, de Barbare, de Scythe, d’esclave, d’homme 

libre ; il n’y a que le Christ, qui est tout et en tous. 

L’Évangile (Lc. 14, 16-24 et Mt. 22, 14) 

Le Seigneur dit cette parabole : Un homme donnait un grand dîner, auquel il invita 

beaucoup de gens. À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : 

Venez, car déjà tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s’excuser. Le 

premier lui dit : J’ai acheté une terre et il me faut aller la voir ; je t’en prie, excuse-

moi. Un autre dit : J’ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer ; je t’en 

prie, excuse-moi. Un autre dit : Je viens de me marier et pour cette raison je ne puis 

venir. À son retour le serviteur rapporta cela à son maître. Courroucé, le maître de 

maison dit à son serviteur : Va-t’en vite par les places et les rues de la ville et amène 

ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maître, dit le serviteur, tes 

ordres sont exécutés et il y a encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur : 

Va-t’en par les chemins et le long des clôtures et insiste pour faire entrer les gens, 

afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun des hommes qui avaient 

été invités ne goûtera de mon dîner. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 

nombreux sont les élus. 

 

 (لثالثن اطروباريّة القيامة )اللّح

لَِتفرح الَسماويات، وتَبَتِهُج األرضيات ألَن الّرّب َصَنَع ِعزًا ِبَساِعِدِه، َووِطىء الموَت بِالموت، وَصاَر ِبكَر 
 .الرحَمَة الُعظمى مَ نا ِمن َجوِف الَجحيم، وَمَنَح العالَ األمواِت، وأنَقذَ 

(11ـ4 ،3كو الّرسالة )  

فََأميتوا ِإَذن أَعضاءَُكُم الَّتي َعلى  ظَهروَن أَنُتم أَيًضا َمَعُه ِبَمجٍد.يا ِإخَوة، َمتى أُظِهَر الَمسيُح َحياتُنا، تُ 
هَوَة الرَّديَِئَة، َوالطََّمَع الَّذي ُهَو ِعباَدُة َوثَن. : اأَلرض فَِإنَُّه أَلجِل َهذِه َيِحلُّ  الزِّنى َوالنَّجاَسَة َوالَهوى َوالشَّ

أَّما اآلَن فَأَنُتم  في َهذِه أَنُتم أَيًضا َسَلكُتم حيًنا، ِإذ ُكنُتم عاِئشيَن فيها.وَ  َغَضُب اللِه َعلى أَبناِء الَمعِصَية.
خَط َوالُخبَث، َوالتَّجديَف َوالَكالَم الَقبيَح ِمن أَفواِهُكم، : الُكلّ أَيًضا اطَرحوا  َوال َيكِذب  الَغَضَب َوالسُّ

ُد لِلَمعرَِفِة َعلى صورَِة  الِِه،بَعُضُكم بَعًضا. ِإخَلعوا اإِلنساَن الَعتيَق َمَع أَعم َوالَبسوا اإِلنساَن الَجديَد الَّذي يَ َتَجدَّ
، َوال ِختاٌن َوال قَ َلٌف، َوال أَعَجِميٌّ َوال خالِِقِه، ، بَِل  َحيُث لَيَس يوناِنيٌّ َوال يَهوِديٌّ ، َوال َعبٌد َوال ُحرٌّ ِإسكوِتيٌّ

 .عميالَمسيُح ُهَو ُكلُّ َشيٍء َوفي الجَ 

(14، 44وَمتَّى  44ـ11 ،14لوقا )جنيي  اإل  

ِإنساٌن َصَنَع َعشاًء َعظيًما َوَدعا َكثيريَن، َوأَرسَل َعبَدُه في ساَعِة الَعشاِء يَقوُل  : » قاَل الرَّبُّ َهذا الَمَثل
. َفطَفِ  لِلَمدُعّوين : َقد  قوا ُكلُُّهم واِحٌد َفواِحٌد يَعَتِذرون. َفقاَل َلُه األوَّل: َهُلّموا، فَِإنَّ ُكلَّ َشيٍء َقد أُِعدَّ

 : َقِد اشتَ رَيُت َخمَسةَ  َوقاَل َلُه اآلَخر اشتَ َريُت َحقاًل، َوال بُدَّ لي أَن َأخرَُج َوأَنظُرَُه. فََأسأَُلَك أَن َتعِذرَني.
: َقد تَ َزوَّجُت امَرأًَة، َوِلَذِلَك ال َأسَتطيُع  عِذرَني. َوقاَل اآلَخرَفداديِن بَ َقٍر، َوأَنا ماٍض أُلَجرِّبَها. فََأسأَُلَك أَن تَ 

ُأخرُج سريًعا ِإلى  : فَ َرَجَع َذِلَك الَعبُد َوَأخبَ َر َسيَِّدُه ِبَذِلك. حيَنِئٍذ َغِضَب َربُّ الَبيِت َوقاَل لَِعبِدهِ  َأن َأجيء.
: يا َسيُِّد، َقد  اكيَن َوالُجدَع َوالُعمياَن َوالُعرَج ِإلى َهُهنا. َفقاَل الَعبدشوارِِع الَمديَنِة َوأَزِقَِّتها، َوأَدِخِل الَمس

يُِّد لِلَعبد َواأَلسِيَجة، َواضطَرِرُهم ِإلى  : ُأخرُج ِإلى الطُُّرقِ  ُقِضَي ما أََمرَت بِِه َوبَِقَي أَيًضا َمَحّل. َفقاَل السَّ
خوِل َحّتى يَمَتِلىَء بَيتي. : إِنَُّه ال يَذوُق َعشائي َأَحٌد ِمن أولَِئَك الرِّجاِل الَمدُعّوين. فَِإنَّ  قوُل َلُكمفَِإّني أَ  الدُّ

 «. الَمدُعّويَن َكثيروَن، َوالُمختاريَن قَليلون


