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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, sous le haut patronage de Sa Béatitude Joseph ABSI, Patriarche d’Antioche 

et de tout l’Orient, 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. 

Dimanche 17 juin : 

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

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 nouvelle baptisée : Annouk GALLAVARDIN. 

Nos défunts : Emma OUECHIK AL BITAR, pour laquelle une Messe de requiem 

et l’Office des défunts seront célébrés. 
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Chers frères et sœurs, 

La lecture du traité sur la Trinité de Tertullien intitulé Contre Praxéas – considéré 

comme le premier traité systématique sur la Trinité dans l’histoire du christianisme – 

reflète la tradition de l’Église primitive qui reprend l’enseignement du Christ donné 

à ses Apôtres et transmis par les évangiles, les épîtres et les écrits des premiers Pères 

de l’Église. 

Nous lisons dans ce traité la confession de foi trinitaire de Tertullien qui s’efforce 

de montrer l’unité et la trinité en Dieu pour répondre aux accusations polythéistes 

et monothéistes radicales contre la doctrine trinitaire chrétienne : « Depuis toujours 

et maintenant plus encore, que nous sommes mieux instruits par le Paraclet, qui 

conduit à l’entière vérité, nous croyons que Dieu est à la vérité unique, mais avec un 

mode de dispensation, que nous appelons ‘économie’, tel que ce Dieu unique a aussi 

un Fils, son Sermo, qui est sorti de lui et par qui tout a été fait… [Le Fils] a envoyé 

de ce lieu de la part du Père, conformément à sa promesse, l’Esprit Saint Paraclet 

sanctificateur de la foi de ceux qui croient au Père et au Fils et à l’Esprit Saint. Cette 

règle s’est répandue depuis le commencement de l’Évangile, avant même les premiers 

hérétiques » (Contre Praxéas 2). 

Pour Tertullien, c’est la Trinité tout entière qui est créatrice et qui fait l’homme 

à son image et à sa ressemblance comme il est écrit dans le livre de La Genèse. C’est 

la Trinité tout entière qui est à l’œuvre non seulement dans la création révélant la bonté 

de Dieu, mais aussi dans l’économie du salut montrant le projet salvifique de Dieu 

pour l’être humain : le Père envoie, le Fils s’incarne et accomplit, l’Esprit sanctifie. 

C’est ce qu’il écrit, à titre d’exemple, dans le Contre Praxéas : « Parce qu’adhérait 

déjà à Dieu une seconde Personne, son Verbe (Sermo), et une troisième, l’Esprit dans 

le Verbe... Dieu parlait à ceux avec qui Il faisait l’homme (Gn. 1, 26) et à qui Il 

le  faisait semblable, au Fils qui devait revêtir l’homme, à l’Esprit aussi qui devait 

le sanctifier ; Il leur parlait comme à ses ministres et assistants, en vertu de l’union 

de la Trinité » (Contre Praxéas 12, 3). 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 

mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Rm. 12, 1-3 ; Lc. 6, 31-36 

Mardi : Ep. 4, 14-17 ; Lc. 6, 24-30 

Mercredi : Ep. 4, 17-25a ; Lc. 7, 36-50 

Jeudi : Ep. 4, 25-32 ; Lc. 13, 1-9 

Vendredi : 2 Co. 5, 10-15 ; Lc. 12, 42-48 

Samedi : He. 9, 24-28 ; Mc. 8, 27-31 
 

Le Tropaire de la Résurrection (7ème mode) 

Par ta croix, tu as brisé la mort. Au larron tu as ouvert le paradis. Les pleurs des Myrophores, 

en joie, tu les as changés. À tes Apôtres tu as commandé d’annoncer la Résurrection, ô Christ 

Dieu, qui accorde au monde ta grande miséricorde. 

L’Épître (He. 6, 13-20) 

Frères, lorsqu’il fit la promesse à Abraham, Dieu ne pouvant jurer par un plus grand, jura par 

lui-même, en disant : « Certes, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai 

grandement ». C’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, vit s’accomplir la promesse. 

Les hommes jurent par un plus grand, et, entre eux, la garantie du serment met un terme à toute 

contestation. Aussi Dieu, voulant bien davantage faire voir aux héritiers de la promesse 

l’immutabilité de son dessein, s’engagea-t-il par un serment, afin que, par deux réalités 

immuables, dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment 

encouragés - nous qui avons trouvé un refuge - à saisir fortement l’espérance qui nous est 

offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrant 

par-delà le voile, là où est entré pour nous, en précurseur, Jésus, devenu pour l’éternité grand 

prêtre selon l’ordre de Melchisédech. 

L’Évangile (Mc. 9, 17-31) 

En ce temps-là, un homme s’approcha de Jésus, s’agenouillant devant lui et disant : Maître, 

je t’ai amené mon fils, qui est possédé d’un esprit muet. En quelque lieu qu’il le saisisse, il le 

jette par terre, et l’enfant écume, grince des dents et se raidit ; j’ai demandé à tes disciples 

de l’expulser, mais ils n’en ont pas eu le pouvoir. En réponse Jésus s’exclama : Engeance 

incrédule, jusques à quand serai-je parmi vous ? Jusques à quand devrai-je vous supporter ? 

Amenez-le-moi ! Et ils l’amenèrent auprès de lui. Dès que l’enfant vit Jésus, l’esprit le secoua 

violemment : et, tombé sur le sol, il s’y roulait en écumant. Jésus demanda au père de l’enfant : 

Depuis Combien de temps cela lui arrive-t-il ? Il répondit : Depuis son enfance ; et souvent 

l’esprit l’a jeté dans le feu ou dans l’eau pour le faire périr. Mais si tu as quelque pouvoir, viens 

à notre aide, par compassion envers nous ! Jésus lui dit : Le pouvoir, c’est la foi ; tout est 

possible à celui qui croit ! Aussitôt le père de l’enfant s’écria en pleurant : Je crois, Seigneur, 

viens en aide à mon peu de foi ! Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur en lui 

disant : Esprit sourd et muet, je te l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus ! Après force 

cris et convulsions l’esprit sortit, et l’enfant devint inerte, si bien que la plupart des gens 

disaient qu’il était mort. Mais Jésus, l’ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. 

Lorsque Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé : Pourquoi nous 

autres, n’avons-nous pu l’expulser ? Il leur répondit : Cette espèce-là ne peut sortir que par 

la prière et par le jeûne ! Partant de là, ils traversèrent la Galilée et Jésus ne voulait pas qu’on 

le sût. Car il instruisait ses disciples et il leur disait : Le Fils de l’homme va être livré aux mains 

des hommes et ils le feront mourir, mais une fois mort, le troisième jour il ressuscitera ! 

 

 

 طروباريّة القيامة )الّلحن السابع(

ُُسَلَك َأ  َيررِووا رُ الشيَت ِبَصليِبَك المْوَت، أيُها الَمسيُح اإلَله، وفَ َتْحَت لِّلِص الِفْرَدوْس، َوأَبطَْلَت َنوَح حاِمالِت الطيْب، وأََمْرَت 
 ُمَبِشريَن بأَنَك َقْد ُقْمَت ماِنحاً العاَلْم َعظيَم الَرْحَمة.

 (02-31 ،6العبرانّيين )الرسالة 
ألُبارَِكنََّك بَ رََكًة َوأَُكثَِّرنََّك  : » قائالً  ِه،بَِنفسِ  يا ِإخَوة، ِإ َّ اللَه ِعنَد َوعِدِه إِلبَرهيَم، ِإذ َلم َيُرن َلهُ َأ  يُقِسَم ِبما ُهَو أَعَظُم ِمنُه، أَقَسمَ 

م بِالَقَسِم لِلتَّثبيت. َوِإنَّما الّناُس يُقِسموَ  ِبما ُهَو أَعَظُم )ِمنُهم( َوتَنَقضي ُكلُّ ُمشاَجَرٍة بَينَ هُ  َوَهَرذا ِإذ تَأَّنى ناَل الَموِعد. «. َترثيرًا
حُصَل بَِأمَريِن ال يَ َتَحوَّالِ  َوال يُمِرُن أ  َحّتى نَ  ِد بَيانًا لَِعَدِم َتَحوُِّل َعزِمِه، تَ َوُسََّط ِبَقَسٍم،ِلَذِلَك َلّما شاَء اللُه أَ  يَزيَد َوَرثََة الَموعِ 

َكِمرُساٍة لِلنَّفِس   لَّذي ُهَو لَناا ُيخِلَف اللُه فيِهما، َعلى َتعزِيٍَة َقِويٍَّة، َنحُن الَّذيَن الَتَجأنا إِلى التََّمسُِّك بِالرَّجاِء الَموضوِع أَماَمنا،
 ةِ ألَبد َعلى رِتبَ اَحيُث َدَخَل َيسوُع َكساِبٍق أَلجِلنا، صائِرًا رَئيَس َكَهَنٍة إِلى  أَميَنٍةَ راُِسَخٍة، َوُهَو يَدُخُل إِلى داِخِل الِحجاِب،

 َملِريصادق.

 (13-31 ،9)مرقس  اإلنجيل

َحيثُما اعَتراُه َيصَرُعُه، فَ ُيزِبُد وَ  يا ُمَعلُِّم، َقد أَتَيُتَك بِابني ِبِه روٌح أَبَرم. : » َلُه قاِئالً في َذِلَك الزَّما ، َدنا إِلى َيسوَع إِنساٌ  َوَُسَجَد 
لى َمتى أَيُّها الجيُل َغيُر الُمؤِمِن، إِ  : » فََأجابَُه قاِئالً «.  َوَيصِرُف بَِأُسنانِِه َويَيَبس. َوَقد قُلُت لَِتالميِذَك أَ  ُيخرِجوُه فَ َلم يَقِدروا

ِِ يَ َتَمرَّ ُُ فَأََتوُه ِبِه. فَ َلّما َرآُه لِلَوقِت َصَرعُه الّروُح، فَ «  ! ؟ َهُلمَّ ِبِه إَِليَّ  ؟ َوَحّتى َمتى َأحَتِمُلُرم َأكوُ  ِعندَُكم َسَقَط َعلى اأَلر
ِر َوفي الِمياِه لُِيهِلَرُه. ُذ ِصباه. وََكثيرًا ما أَلقاُه في الّناُمن : » َفقال«.  ؟ ُمنُذ َكم ِمَن الزَّماِ  َأصابَُه َهذا : » َفَسَأَل أَباهُ  َويُزِبد.

َفصاَح «.   َشيٍء ُممِرٌن لِلُمؤِمنِإِ  اُسَتَطعَت أَ  ُتؤِمَن، َفُرلُّ  : » َفقاَل َلهُ َيسوع «. َلِرن ِإِ  اُسَتَطعَت َشيًئا فَ َتَحنَّن َعَلينا َوأَِغثنا
، فََأِعن ِقلََّة إيماني : » َوقال أَبو الصَِّبيِّ ِلساَعِتِه ِبُدموعٍ  لَجمَع يَ َتباَدروَ  إِلَيِه، انتَ َهَر فَ َلّما رَأى َيسوُع أَ َّ ا«.  ِإّني أوِمُن يا َربُّ

َفَصرََخ َوَخَبَطُه َكثيرًا «.  ! أَيُّها الّروُح اأَلَصمُّ األَبَرُم، أَنا آُمُرَك َأِ  اخرُج ِمنُه َوال تَ ُعد إِلَيِه ِمن بَعد : » الّروَح النَِّجَس قاِئاًل لَهُ 
قام. َوَلّما َدَخَل الَبيَت َُسأََلُه فََأَخَذ َيسوُع بَِيِدِه َوأَنَهَضُه، فَ  «. ! ِإنَُّه َقد مات : » َوَخرََج ِمنُه. َفصاَر َكالَميِِّت، َحّتى قاَل َكثيرو 

َيخرَُج ِبَشيٍء ِإاّل  ِإ َّ َهذا الِجنَس ال يُمِرُن أَ  : » َفقال َلُهم«.  ؟ لِماذا َلم َنسَتِطع َنحُن أَ  ُنخرَِجهُ  : » َتالميُذُه َعلى انِفراد
:  قوُل َلُهمَوَلّما َخَرجوا ِمن ُهناَك اجتاووا في الَجليِل، َوَلم َيُرن يُريُد َأ  َيدرَِي َأَحد. وَكاَ  يُ َعلُِّم َتالميَذُه َويَ «.  بِالصَّالِة َوالصَّوم

 «. َُسُيسَلُم إِلى أَيدي الّناِس فَ َيقتُلونَُه، َوبَعَد أَ  يُقَتَل يَقوُم في الَيوِم الثّاِلث ِإ َّ ابَن اإِلنسا ِ  »


