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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedi 8 décembre : Fête de Sainte Barbe, à 16 heures : tous les enfants de la paroisse 

sont invités à venir déguisés. 

Samedi et dimanche 8-9, 15-16 et 22-23 décembre : Marché de Noël. 

Samedi 15 décembre : concert de Noël à 17h30 avec la chorale des jeunes et des enfants de 

la paroisse. 

Lundi 24 décembre : Veille de Noël, Divine Liturgie à 19h. 

Mardi 25 décembre : Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 6 janvier : Fête de l’épiphanie de Notre Seigneur, Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 27 janvier : Fête de notre patron saint Julien-le-Pauvre, Divine Liturgie à 11h. 

Vendredi 1er février : Dîner de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 

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. 

JEUNESSE DE SAINT-JULIEN (JSJ) 

La JSJ organise une retraite spirituelle sur le thème de la sainteté qui se déroulera 

du vendredi 23 novembre (au soir) au dimanche 25 novembre 2018, à la maison 

l’Étang l’Évêque - 45290 Le Moulinet-sur-Solin : 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 : 

Notre nouveau baptisé : Joseph Georges IBRAHIM. 

Nos défunts : Antoine ATTIÉ, pour lequel une Messe de requiem sera célébrée. 

Edmond KANAAN, pour lequel une Messe de requiem 

et l’Office des défunts ont été célébrés samedi. 

 

 

PAROLE DE VIE  

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

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

En présentant la première partie de la Divine Liturgie la semaine dernière, nous avons 

voulu nous arrêter sur la grande ecténie qui nous invite à contempler la royauté du mystère 

de Dieu à travers la paix. La paix, dont il est question dans cette prière, n’est pas simplement 

le fait de ne pas faire le mal, ou ne pas être en conflit ou en guerre avec autrui. Elle désigne 

d’abord et surtout, comme nous l’indique la deuxième demande, la ‘paix qui vient d’en 

haut’. Cette phrase nous rappelle la parole du Christ à ses Apôtres : « Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix » (Jn. 14, 27). Ainsi, la paix demandée qui vient de notre Dieu Jésus-

Christ, c’est la paix spirituelle et intérieure, source de toute paix, de toute justice et de toute 

miséricorde. Elle est donc un don de Dieu. 

Mais la paix est aussi une démarche vertueuse qui comprend toutes les vertus, comme 

nous dit saint Nicolas Cabasilas. Elle est donc une vertu qui invite l’homme à recevoir le don 

de la paix de la part de Dieu dans la prière, et une vertu qui appelle l’homme à vivre la paix 

avec soi-même pour pouvoir demander la paix pour les autres et vivre la paix avec les autres. 

C’est en ce sens que Nicolas Cabasilas continue sa contemplation sur la paix en disant : 

« C’est qu’il ne peut ni prier comme il faut, ni recueillir quelque bien de sa prière, celui qui 

prie sans paix […] si la colère trouble l’homme et si la rancune a banni de son âme la paix, il 

ne trouvera pas par la prière le pardon de ses fautes, et encore moins pourra-t-il recevoir 

quelque autre grâce » (p. 111). 

La Divine Liturgie nous demande donc d’adresser notre prière au Seigneur dans la paix. 

Sans la paix notre prière n’a pas de sens car Dieu n’écoute pas un cœur rempli de haine, de 

rancune, de jalousie, d’injustice… La paix est la mesure de notre foi, de notre prière, de 

notre unité et inversement. Elle est d’abord un don de Dieu, ensuite une démarche avec soi-

même et enfin une rencontre avec l’autre. Faisons nôtre cette prière que nous adressons au 

Seigneur au début de la messe : « Pour la paix d’en haut et le salut de nos âmes, prions le 

Seigneur. Seigneur, prends pitié ». 

 

 

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 Tm. 5, 1-10 ; Lc. 17, 20-25 

Mardi : 1 Tm. 5, 11-21 ; Lc. 17, 2-37 et 18, 8b 

Mercredi : He. 9, 1-7 ; Lc. 10, 38-42 et 11, 27-28 

Jeudi : 1 Tm. 6, 17-21; Lc. 18, 31-34  

Vendredi : 2 Tm. 1, 1-2 et 8-18 ; Lc. 19, 12-28 

Samedi : Ga. 5, 22-26 et 6, 1-2 ; Lc. 10, 19-21 
 

Le Tropaire de la Résurrection (1er mode) 

La pierre fut scellée par les juifs, les soldats gardèrent ton corps immaculé. 

Cependant, tu ressuscitas le troisième jour, donnant la vie au monde, ô Sauveur. 

Aussi, les Puissances célestes te crièrent, à toi, source de vie : « Gloire à ta 

Résurrection, ô Christ ! Gloire à ta royauté ! Gloire à ta divine économie, toi qui 

seul aimes les hommes ! ». 

L’Épître (Ep. 5, 8b-19) 

Frères, conduisez-vous en enfants de lumière ; car le fruit de la lumière consiste en 

toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune 

part aux œuvres stériles des ténèbres ; dénoncez-les plutôt. Certes, ce que ces gens-

là font en cachette, on a honte même de le dire ; mais quand tout cela est dénoncé, 

c’est dans la lumière qu’on le voit apparaître ; tout ce qui apparaît, en effet, est 

lumière. C’est pourquoi l’on dit : « Éveille-toi, toi qui dors ; lève-toi d’entre les 

morts, et sur toi luira le Christ ». Ainsi prenez bien garde à votre conduite ; qu’elle 

soit celle non d’insensés mais de sages, qui tirent bon parti de la période présente ; 

car nos temps sont mauvais ; ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez 

voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : on n’y trouve 

que libertinage ; mais cherchez dans l’Esprit votre plénitude. Récitez entre vous des 

psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de 

tout votre cœur. 

L’Évangile (Lc. 12, 16-21) 

Il leur dit alors une parabole : « Il y avait un homme riche dont les terres 

avaient beaucoup rapporté. Et il se demandait en lui-même : Que vais-je 

faire ? Car je n’ai pas où recueillir ma récolte. Puis il se dit : Voici ce que je 

vais faire : j’abattrai mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y 

recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as 

quantité de biens en réserve pour de nombreuses années ; Repose-toi, mange, 

bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit : Insensé, cette nuit même, on va te 

redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l’aura ? Ainsi en est-il de 

celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en vue de Dieu ». 
 

(اللّحن األول)طروباريّة القيامة   

إن الحجَر ختَمُه اليهود، وجسَدَك الطاهر حرَسه الجنود. لكّنَك ُقمَت في اليوِم الثالث، أيها 
: المجُد  المخلص، واهبًا للعالِم الحياة. لذلك قّواُت السماوات هتفت إليك، يا معطَي الحياة

 تدبيرك، يا ُمحّب البشِر وحدك.لقيامتك، أيها المسيح. المجُد لملكَك. المجُد ل

 (91-ب8، 5 أفسس) الّرسالة

، يا ِإخَوة، ُأسُلُكوا َكأَبناِء الّنور. ُمخَتِبريَن ما ُهَو َمرِضيٌّ  فَِإنَّ ثََمَر الّروِح ُهَو في ُكلِّ َصالٍح َوِبرٍّ َوَحقٍّ
َ بِّخوا َعَليها.َوال َتشَترِكوا في أَعماِل الظُّلَمِة الَّتي ال ثََمَر َله َلدى الرَّّب. فَِإنَّ األَفعاَل  ا، بَل بِالَحرِيِّ

 َلِكن ُكلَّ ما يُ َوبَُّخ َعَليِه يُعَلُن بِالّنوِر، أَلنَّ ُكلَّ ما يُعَلُن ُهَو نُور. الَّتي يَفَعلونَها ِسرًّا يَقُبُح َحّتى ذِكُرها.
فاحَترِصوا ِإَذن  «. مواِت، فَ ُيضيَء َلَك الَمسيحِإسَتيِقظ أَيُّها الّنائُِم َوقُم ِمن بَيِن األَ  : » ِلَذِلَك يَقول

ِلَذِلَك ال َتكونوا  ُمفَتديَن الَوقَت، أَلنَّ األَيّاَم ِشرّيَرة. َأن َتسُلكوا ِبَحَذٍر، ال َكُجَهالَء، َبل َكُحَكماَء،
عارَُة، بِل امَتِلئوا ِمَن الّروِح، َوال َتسَكروا ِمَن الَخمِر الَّتي فيها ال أَغِبياَء، َبِل افَهموا ما َمشيَئَة الرَّّب. دَّ

 قُلوِبُكم لِلرَّّب. وُمَرتِّليَن فيُمَرنِّميَن  روِحيََّة،ُمَتحاِوريَن فيما بَيَنُكم ِبَمزاميَر َوَتسابيَح َوأَغاِنيَّ 

 (19-91، 91ا لوق)اإلنجيل 

: ماذا أَفَعُل،  َفكُِّر في نَفِسِه قاِئالً َفَجَعَل ي ُ  ِإنساٌن َغِنيٌّ َأخَصَبت َضيَعُتُه، : » قاَل الرَّبُّ َهذا الَمَثل
َوَأخُزُن  ِمنها، : أَهِدُم أَهرائي َوأَبني أَوَسعَ  ؟ ثُمَّ قال: أَفَعُل َهذا فَِإنَُّه لَيَس لي َموِضٌع َأخُزُن فيِه ِغاللي

َرٌة َموضوَعٌة ِلِسنيَن َكثيَرة. : يا نَفِس، َلِك َخيراٌت َكثي ُهناَك َجميَع ِغاللي َوَخيراتي، َوأَقوُل لَِنفسي
! في َهِذِه اللَّيَلِة ُتطَلُب ِمنَك نَفُسَك،  : يا جاِهل ! فَقاَل َلُه الله فاسَتريحي وَُكلي واشَربي َوتَ نَ عَّمي

ِخُر لَِنفِسِه َوال يَغَتني أَلجِل الله ؟ فَ َهذا الَّذي أَعَددَتُه ِلَمن َيكون  «. َهكذا َمن يَدَّ

 


