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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Jeudi 12 avril, à 20h30 : 

Concert donné par Rima TAWIL, salle Gaveau. Les billets seront vendus au profit 

des œuvres de notre paroisse. 

Vendredi 4 mai : 

Dîner de gala, dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 

Dimanche 9 juin : 

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

de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leur enfant à cette célébration 

sont priés de contacter le secrétariat. 

ANNONCES 

Horaires des offices pendant le Grand Carême : 

Tous les mardis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les mercredis :  Grandes Complies à 19h. 

Tous les jeudis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Les 5 premiers vendredis : Hymne Acathiste à la Mère de Dieu à 19h. 

Tous les dimanches :  Divine Liturgie à 11h et 18h. 

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt, Samir Habib SANBAR, 
pour lequel une Messe de requiem sera célébrée. 

 

PAROLE DE VIE  
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Chers frères et sœurs, 

Parmi les écrivains ecclésiastiques des premiers siècles de l’Église en Occident, 

l’apologète Tertullien, une personnalité intéressante, combative et forte par son 

tempérament et son style, marquera la théologie et la foi catholiques, et forgera un 

vocabulaire chrétien en langue latine. Converti du paganisme au christianisme 

vers 193, il met toute sa culture juridique, littéraire et philosophique au service de la 

foi chrétienne. Il rédige plusieurs textes théologiques, exégétiques, dogmatiques, 

citons surtout l’Apologétique, Contre Marcion et Contre Praxéas qui est un véritable 

traité sur la Trinité. Avant d’aborder son approche trinitaire, il est utile de soulever 

deux points fondamentaux dans sa pensée qui intéressent notre méditation : d’une part, 

la confrontation de la foi chrétienne et de la philosophie grecque ; d’autre part, son 

combat mené contre les hérésies trinitaires au IIIe siècle. 

Certes, nous trouvons une multitude d’expressions abruptes contre les philosophes, 

comme par exemple sa fameuse expression dans l’Apologétique : « Qu’y a-t-il de 

commun entre le chrétien et le philosophe ? Entre le disciple de la Grèce et celui du 

ciel ? Entre l4homme qui cherche la célébrité et celui qui veut atteindre la vie ? Entre 

celui qui parle et celui qui agit ? Entre celui qui édifie et celui qui détruit ? Entre 

l’ami et l’ennemi de l’erreur ? Entre celui qui corrompt la vérité et celui qui la rétablit 

et l’enseigne ? » (Apol. 46). Toutefois, sa théologie emprunte beaucoup de notions à 

la philosophie grecque en vue de présenter à travers elle la foi chrétienne. 

Quant à son combat contre les hérésies, il est, sans doute, un des grands théologiens 

dans le monde latin qui soulève avec beaucoup de rigueur les erreurs de certaines 

approches, à titre d’exemple le gnosticisme, le docétisme, l’adoptianisme, le 

modalisme… Cette dernière tendance théologique, né au IIe siècle, s’avère être une 

tentative de sauvegarder le monothéisme juif, et de rejeter la vision trinitaire 

chrétienne en soutenant que le Père, le Fils et l’Esprit ne sont que des manifestations 

d’une seule personne divine où Dieu se révèle comme Père dans l’Ancien Testament, 

comme Fils dans le Nouveau et comme Esprit le jour de la Pentecôte. 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Rm. 15, 1-7 ; Mt. 18, 10-20 

Mardi : Ga. 6, 2-10 ; Mt. 4, 23-25 et 5, 1-13 

Mercredi : 2 Co. 6, 16b-18 et 7, 1 ; Mt. 5, 20-26 

Jeudi : 1 Co. 10, 5-12 ; Mt. 5, 27-32 

Vendredi : Rm. 5, 1-10 ; Mt. 5, 33-41 

Samedi : 2 Co. 4, 6-15; Mt. 11, 2-15 
 

Le Tropaire de la Résurrection (4ème mode) 

Ayant appris de l’Ange la glorieuse nouvelle de la résurrection, et l’annulation de la 

malédiction contre les ancêtres, les saintes femmes, disciples du Seigneur, disent, pleines de 

fierté, aux Apôtres : elle est vaincue et dépouillée la mort. Le Christ Dieu est ressuscité, et il 

accorde au monde la grande miséricorde. 

L’Épître (He. 11, 24-26 et 32-40) 

Frères, par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille d’un Pharaon, 

aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère 

du péché, estimant comme une richesse supérieure aux trésors de l’Égypte l’opprobre du 

Christ. Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense. Et que dirai-je encore ? Car le temps 

me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi 

que Samuel et les Prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la 

justice, obtinrent l’accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent 

la violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, de malades 

qu’ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères. Des 

femmes ont recouvré leurs morts par la résurrection. Les uns se sont laissé torturer, refusant 

leur délivrance afin d’obtenir une meilleure résurrection. D’autres subirent l’épreuve des 

dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été lapidés, sciés, ils 

ont péri par le glaive, ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, 

dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les 

montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tous ceux-là, bien qu’ils aient reçu un bon 

témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse : c’est que Dieu prévoyait 

pour nous un sort meilleur, et ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. 

L’Évangile (Jn. 1, 43-51) 

En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit : 

Suis-moi ! Philippe était de Bethsaïde, la ville d’André et de Pierre. Philippe rencontra 

Nathanaël et lui dit : Celui dont il est question dans la Loi de Moïse et les Prophètes, nous 

l’avons trouvé ! C’est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. Nathanaël lui répondit : De 

Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe lui dit : Viens et vois ! Jésus vit 

s’approcher Nathanaël et dit de lui : Voici un authentique Israélite, un homme sans artifice ! 

Nathanaël lui demanda : D’où me connais-tu ? Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, 

quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le 

Roi d’Israël ! Jésus lui répliqua : Parce que je t’ai dit : je t’ai vu sous le figuier, tu crois ; tu 

verras mieux encore ! Et il lui dit : En vérité, en vérité je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert 

et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. 

 

 اللّحن الرابع() طروباريّة القيامة

: َلَقْد ُسِلَب  ِِخراتتَ إّن تِلميذاِت الَرّب َعَرفَن ِمَن المالِك ُبْشرى القياَمِة الَبهيَجة، وإلغاَء الَقضاِء َعلى الَجّدين، فَ ُقلَن لِْلُرُسِل ُمفْ 
 .ةالموَت، ونَ َهَض الَمسيُح اإلله واِهًبا لِلعالَم َعظَيَم الَرْحمَ 

 (24-24و  42-42، 11الّرسالة )عب 

َمتعِع الَوتِت ِِّّ بِالَِخييََِة، يا ِإخَوة، بِاإليماِن موسى َلّما َكِبَر أَبى أَن يُدعى ابًنا البَنِة ِفرَعوَن، َواختاَر الَمَشقََّة َمَع َشعِب اللِه َعلى التَّ 
؟ ِإنَُّه َيضيُق ب ِّ الَوتُت ِإن  ماذا أَتوُل أَيًضاَواعتَ بَ َر عاَر الَمسيِح ِغًنى أَعَظَم ِمن ُكنوِز ِمصَر، ألَنَُّه كاَن يَنظُُر إِلى الثَّواب. وَ 

، َونالوا وَ  َأخَبرُت َعن ِجدَعوَن َوباراَق َوَشمشوَن، َويَفتاَح َوداُوَد َوَصموئيَل َواألَنِبياء، الَّذيَن بِاإليماِن تَ َهروا الَمماِلَك، َعِملوا الِبرَّ
لِقتاِل، وََكَسروا وَّةَ الّناِر، َوَنَجوا ِمن َحدِّ السَّيِف، َوتَ َقّووا ِمن ُضعٍف، َوصاروا َأِشّداءَ ف ِّ االَمواِعَد، َوَسّدوا أَفواهَ اأُلسوِد، َوَأطَفأوا ت ُ 

َلم يَقَبلوا النَّجاَة ُمَعسَكراِت اأَلجاِنب، َواسَترَجَعت ِنساٌء أَمواتَ ُهنَّ بِالِقياَمة. َوآَخروَن َتد ُعذِّبوا بَِتوتيِر اأَلعضاِء َوالضَّرِب، وَ 
جن. ُرِجموا، ُنِشروا، امُتحِ  ياَط َوالُقيوَد أَيًضا َوالسِّ نوا، ماتوا ِبَحدِّ لَِيحُصلوا َعلى ِتياَمٍة أَفَضل. َوآَخروَن َتد ذاتوا الُهزَء َوالسِّ

َلُهم، تائِهيَن ف ِّ الَبرارِيِّ  االسَّيِف، ساحوا ف ِّ ُجلوِد الَغَنِم َوالَمعِز، ُمعوِزيَن، ُمضايَقيَن، َمجهوديَن، َوَلم َيُكِن العاَلُم ُمسَتِحق  
د َسَبَق فَ َنَظَر لَنا َشيًَا تَ  َوالِجباِل َوالَمغاِوِر وَُكهوِف اأَلرض. فَ َهُؤالِء ُكلعُهم، الَمشهوُد َلُهم بِاإليماِن، َلم يَنالوا الَموِعَد، أَلنَّ اللهَ 

 أَفَضَل، ِلَك ِّ ال ُيكَملوا ِبَمعزٍِل َعّنا.

 (11-22، 1اإلنجيل )يوحنّا 

 فيِلبعُس ِمن بَيَت َصيدا، َمديَنِة وَكانَ «.  ِإتَبعن ِّ : » ف ِّ َذِلَك الزَّمان، أَراَد َيسوُع الِخروَج إِلى الَجليِل، فَ َوَجَد فيِلبعس. َفقاَل َلهُ 
اموِس َواألَنِبياءُ َتد َوَجدناُه، َوُهَو َيسوُع لنّ ِإنَّ الَّذي َكَتَب َعنهُ موسى ف ِّ ا : » أَنَدراُوَس َوبُيُرس. َفصاَدَف فيِلبعُس نَ ثَنائيَل َفقاَل َلهُ 

تَعاَل  : » َفقاَل َلُه فيِلبعس«.  ؟ أَِمَن الّناِصَرِة يُمِكُن أَن َيكوَن َش ِّءٌ صاِلح : » َفقاَل َلهُ نَ ثَنائيل«.  بُن يوُسَف الَّذي ِمَن الّناِصرَة
ِمن  : » َفقاَل َلُه نَ ثَنائيل«.  ! َهذا بِالَحقيَقِة ِإسرائيِل ٌِّّ ال ِغشَّ فيه : » يِه تاَل َعنهُ فَ َلّما رَأى َيسوُع نَ ثَنائيَل ُمقِباًل إِلَ «.  َوانظُر

يا  : » َأجاَب نَ ثَنائيُل َوتاَل َلهُ «.  تَبَل أَن َيدعَوَك فيِلبعُس َوأَنَت َتحَت الّتيَنِة رَأَيُتكَ  : » َأجاَب َيسوُع َوتاَل َلهُ «.  ؟ أَيَن َتعرِفُن ِّ
أَيُتَك َتحَت الّتيَنِة ألَنَّن ِّ تُلُت َلَك ِإّن ِّ رَ  : » َأجاَب َيسوُع َوتاَل َلهُ «.  ! ! أَنَت ُهَو َمِلُك ِإسرائيل لُِّم، أَنَت ُهَو ابُن اللهُمعَ 

سَّماَء َمفتوَحًة، َوَمالِئَكَة آلَن تَ َروَن ال: ِإنَُّكم ِمن ا أَلَحقَّ الَحقَّ أَتوُل َلُكم : » َوتاَل َلهُ «.  ! ؟ ِإنََّك َسُتعاِيُن أَعَظَم ِمن َهذا آَمنت
 «. اللِه َيصَعدوَن ويَن زِلوَن َعلى ابِن الَبَشر


