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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 18 novembre : « Les Dimanches de Saint-Julien ». La Divine Liturgie de 11h 

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

chacun apportant son pique-nique. Le texte commenté sera l’Évangile de Saint Luc, 

chapitre 12, versés 16 à 21. 

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. 

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) 

Samedi 11 novembre : partage biblique avec Frère Jean-Louis GHAZAL et RELIEF, après la 

Divine liturgie de 18h. 

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). 

 

PAROLE DE VIE  

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

 

 
Chers frères et sœurs, 

Après avoir abordé au mois d’octobre le sens des habits sacerdotaux et la 

préparation du sacrifice ou la proscomidie, nous entamerons dès à présent la 

première partie de la Divine Liturgie, à savoir la partie dite : liturgie de la Parole. 

Cette première partie commence par une des plus belles prières de la tradition 

orientale adressée au Saint-Esprit : « Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, 

présent partout et remplissant tout, trésor des biens et dispensateur de vie, venez, 

Dieu bon, et habitez en nous, purifiez-nous de toute souillure et sauvez nos âmes ». 

Ensuite, le célébrant ouvre la messe par une prière trinitaire : « Béni soit la royauté 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit maintenant, à jamais et dans les siècles des 

siècles ». Centrée sur la Parole de Dieu, cette partie est composée par des ecténies, 

antiennes, la petite entrée, le Trisagion, les lectures (Prokimenon, l’épître, 

l’évangile), l’homélie et une dernière ecténie. 

La grande ecténie, qui se présente comme une prière de supplication dite par le 

diacre ou par le prêtre, est une prière de demande chantée au début de la messe où le 

chœur répond : Kyrie eleison qui signifie ‘Seigneur, prends pitié’. Par cette prière, le 

prêtre invite la communauté à prier pour l’église, les responsables ecclésiastiques, 

les gouvernants, l’armée, les fidèles, les malades, les voyageurs, les prisonniers… 

Un caractère marquant de cette prière qui mérite toute notre attention et nous appelle 

à une démarche intérieure et spirituelle, c’est la paix. 

Dans son ouvrage intitulé Explication de la Divine Liturgie (SC, n° 4 bis, p. 109. 

111), saint Nicolas Cabasilas écrit à ce sujet : « De même ici le terme de paix est 

quelque chose d’universel : c’est le fruit à la fois de toutes les vertus et de toute la 

sagesse spirituelle […]. En disant la paix, il n’entend pas seulement la paix les uns 

avec les autres, lorsqu’on ne veut pas de mal à personne, mais aussi la paix avec 

nous-mêmes, lorsque notre cœur ne nous condamne point […]. Voilà pourquoi il 

nous est prescrit et de prier Dieu avec une âme en paix et, avant toutes choses, de 

solliciter la paix d’en-haut ». 

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 : Tm. 1, 1-7 ; Lc. 14, 1 et 12-15 

Mardi : He. 7, 22-28 et 8, 2-1 ; Jn. 10, 9-16 

Mercredi : Ac. 8, 26-39 ; Jn. 1, 43-51 

Jeudi : Tm. 3, 1-13 ; Lc.16, 1-9 

                                                  Vendredi : 1 Co. 4, 9-16 ; Mt. 9, 9-13 

                                                  Samedi : Ga. 3, 8-12; Lc. 9, 57-62 

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 (8ème mode) 

Tu es descendu du ciel, ô Dieu plein de miséricorde. Pour nous délivrer de nos 
passions, tu as souffert un ensevelissement de trois jours. Seigneur, notre vie et notre 
résurrection, gloire à toi. 

L’Épître (Ep. 4, 1-7) 

Frères, Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie 

digne de l'appel que vous avez reçu : en toute humilité, douceur et patience, 

supportez-vous les uns les autres avec charité ; appliquez-vous à conserver l'unité de 

l'Esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit, comme il n'y a 

qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu ; un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, 

par tous et en tous. Cependant chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine 

selon que le Christ a mesuré ses dons. 

L’Évangile (Lc. 10, 25-37) 

En ce temps-là, un docteur de la Loi s’approcha de Jésus et lui dit pour l’éprouver : 

maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ? Jésus lui dit : qu’est-

il écrit dans la Loi ? Qu’y lis-tu ? Celui-ci répondit : tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton 

prochain comme toi-même. Jésus lui dit : Tu as répondu, fais cela et tu vivras. Mais 

le docteur voulant se justifier, dit à Jésus : et qui est mon prochain ? Jésus répondit : 

un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ; il tomba entre les mains de brigands 

qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi-mort. 

Un prêtre par hasard descendait par ce chemin ; il le vit, prit l’autre côté de la route 

et passa. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, l’aperçut, prit l’autre côté de la 

route et passa, lui aussi. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui : 

il le vit et fut touché de compassion. Il s’approcha et banda ses plaies, en y versant 

de l’huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, et le conduisit dans une 

auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à 

l’hôtelier en disant : prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose en plus, je te 

paierai à mon retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de 

l’homme qui était tombé aux mains des brigands ? Le docteur répondit : c’est celui 

qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Jésus lui dit alors : va, et toi aussi fais de 

même. 

 

 )ثّامنال اللّحن( القيامةطروباريّة 

َون َ  يات ناَ  َاآلالِم.َف ياَح  َث الث ةَأيَّام،َِلك يَُتح رِر ناَِمن  ْفن  َالد  َالع الِء،َأيُهاَالُمت ح ِنْن،َو ق ِبْلت  َِمن  قيام تضنا،َياَز ْلت 
.  ر ّبَالم ْجُدَل ك 

 (7-1، 4أفسس، ) الّرسالة

َلِلدَّعو ِةَالَّتيََياَِإخو ة،َُأح ّرُِضُكمَأ ناَاأل سيرَ  َك ماَي ُحقُّ َت واُضٍعَو و داع ٍةَو طُوِلَأ ناٍة، فيَالرَّّب:َأ نَت سُلكواَِبُكلِّ
َِبها، َِبم ح بَّةٍََُدعيُتم َب عًضا َب عُضُكم َالسَّالمَُمحت ِملين  َبِرِباِط َالّروِح ِة َو حد  َفيَِحفِظ َِإالّ(ََ.ُمجت ِهدين  )ل يس 

َواِحٌد،ََ َو روٌح َواِحٌد َالواِحدج س ٌد َد عو ِتُكم َر جاِء َإِلى َُدعيُتم َواِحٌدََ.ك ما َو إيماٌن َواِحٌد َر بٌّ َِإالّ( )ل يس 
ٌة، َواِحد  َج ميِعُكمَو م عموِديٌَّة َو في َو بِالج ميِع َالج ميِع َف وق  َُهو  َلِلج ميِع، َواِحٌد َو أ ٌب َواِحٌد َأ نَََّ.و إِل ٌه ع لى

َواِحٍدَِمنَّ  .اَع لىَِمقداِرَم وِهب ِةَالم سيحالنِّعم ة َق دَأُعِطي تَِلُكلِّ
 

(77-52، 01 ،الوق)اإلنجيل   

َل هَُ َُمج رِّبًا َالنّاموِسَو قال  َالزَّمان،َد ناَإِلىَي سوع َواِحٌدَِمنَُعل ماِء ََ:َ»َفيَذ ِلك  َأ عم ُلَأل ِرث  ياَُمع لُِّم،َماذا
ياة َاأل ب ِديَّة َل هَُ«.ََ؟َالح  َفيَالنّامَوَ:َ»َف قال  َُكِتب  َت قر أَسماذا َكيف  َو قال«.ََ؟َ؟ ََ:َ»َف أ جاب  أ حِببَالرَّبَّ

َك ن فِسكَ  َو ق ريب ك  ، َِذهِنك  َو ِبُكلِّ ، َُقدر ِتك  َو ِبُكلِّ ، َن فِسك  َو ِبُكلِّ ، َق لِبك  َِبُكلِّ َل هََُ«.َِإل ه ك  :ََف قال 
َف  ت حياَ» َن فسَ َ«.َ!َبِالصَّواِبَأ ج بت.َإِفع لَذ ِلك  ي 

َلِي سوعف أ راد َأ نَيُ ز كِّ ف عاد ََ«.َ؟َو م نَق ري ب يَ:َ»َُه،َف قال 
َُلصوص.َف  ع رَّوُهَو أ وس عوُهَض ربًا،َثُمَََّ:َ»َي سوُعَو قال َب ين  َإِلىَأ ريحا،َف  و ق ع  َإِنساٌنَُمنح ِدرًاَِمنَأور ش ليم  كان 

َو م يِّت. َح يٍّ َب ين  َو ق دَت  ر كوه َف أ بص رَ َم ض وا َالطَّريِق، َفيَذ ِلك  َُمنح ِدرًا َكان  َكاِهًنا َأ نَّ َو جاز.ف ات َّف ق  ََُه ِلك  و ك ذ 
َِجراحاتِِه،ََالِويٌَّوافىَالم كان ،َف أ بص ر ُهَو جاز. ناَإِل يِهَو ض م د  َبِِه،َف  ل ّماَر آُهَت ح نَّن.َف د  ثُمََِّإنََّساِمرِيًّاَُمساِفرًاَم رَّ

َع ل يهاَزَ  ل ُهَع لىَدابَِّتِهَالخاصَِّةَو أ تىَبِِهَِإلىَفُنُدٍقَو اعت نىَبِِه.و ص بَّ َانِطالِقِهََيًتاَو خ مرًا،َو ح م  و فيَالغ ِدَِعند 
قال َالُفنُدِق،َ  َِلصاِحِب َو أ عطاُهما َدينار يِن َِعند ََأ خر ج  َل ك  َأ دف  ُعُه َف أ نا َه ذا َف وق  َتُنِفُق َو م هما َبِِه. َِإعت ِن :

َاللُّصوصَع ود تي. َب ين  َو ق ع  َلِلَّذي َق ريًبا َصار  َت حس ُبُه َالثَّالث ِة َه ُؤالِء ََ؟َف أ يُّ َ»َقال«. َإِل يِهََ: َص ن ع  أ لَّذي
َل ُهَي سوع«.ََالرَّحم ة َك ذ ِلكَو اصن عَأ نتَ َِإمضَ:َ»َف قال  َ«.َأ يًضا

 


