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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedi 20 mai : 

Journée de Saint-Julien : conférences, activités pour les enfants de la paroisse, etc. 

Vendredi 9 juin à 18h30 : 

Prière œcuménique à l’église. 

Dimanche 11 juin : 

Au cours de la Divine Liturgie, Communion solennelle des enfants de la paroisse. 

Dimanche 18 juin 2017 : 

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

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et à 18h. 

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. 

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Nos nouveaux baptisés : Anaïs et Alexandre MAZLOUM. 

Nos défunts : Jacques DEBBANÉ, pour lequel la messe des funérailles a été 

célébrée vendredi. 

Les Martyres de Maaloula, pour lesquels 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 paroissiens, 

Le jeudi 4 mai, j’ai soutenu ma thèse pour l’obtention du grade de docteur 

en Histoire de l’art de l’Université Paris-Sorbonne. Ma thèse est intitulée : L’œuvre 

du peintre alépin Youssef Al-Musawwer : contribution à l’essor de la peinture 

religieuse melkite au XVIIe siècle. 

Le prêtre Youssef Al-Musawwer est un peintre melkite alépin du XVIIe siècle 

qui aurait été initié à la peinture postbyzantine à l’étranger dans une région grecque 

qui demeure difficile à identifier. Il est le chef d’une descendance de peintres qui s’est 

poursuivie sans discontinuité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Son œuvre s’inscrit dans 

le cadre de la renaissance littéraire du patriarcat melkite d’Antioche. Il était à la fois 

traducteur, copiste, miniaturiste et peintre d’icônes. On compte dix-sept icônes et cinq 

manuscrits enluminés de Youssef Al-Musawwer. Mon étude a démontré 

l’attachement de Youssef Al-Musawwer aux œuvres crétoises conservatrices qui 

remontent aux XVe-XVIe siècles et qui s’éloignent des influences de la Renaissance 

italienne. Il s’est également inspiré des modèles iconographiques du Nord de la Grèce, 

de la peinture arménienne et ottomane ainsi que des ouvrages imprimés occidentaux. 

Youssef Al-Musawwer eut recours à l’hagiographie et à la liturgie pour créer de 

nouvelles compositions iconographiques. Il n’était pas par conséquent un peintre 

imitateur et passif. Ses compositions iconographiques, ses connaissances linguistiques 

ainsi que ses vastes compétences théologiques et liturgiques font de lui un éminent 

humaniste du XVIIe siècle qui a marqué l’Église melkite. 

Poursuivre mes études à Paris aurait été impossible sans le soutien de la paroisse 

Saint-Julien-le-Pauvre que je tiens à remercier. Je remercie également l’archimandrite 

Charbel Maalouf pour son soutien, son encouragement et l’intérêt qu’il a montré tout 

au long de ma recherche. 

Charbel NASSIF 



Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Ac. 12, 12-17 ; Jn. 8, 42-51 

Mardi : Ac. 12, 25 et 13, 1-12 ; Jn. 8, 51-59 

Mercredi : Ac. 13, 13-24 ; Jn. 6, 5-14 

Jeudi : Ac. 14, 20-28 et 15, 1-4 ; Jn. 9, 39-41 et 10, 1-9 

Vendredi : Ac. 15, 5-12 ; Jn. 10, 17-28a 

Samedi : Ac. 15, 35-41 ; Jn. 10, 27-38 
 

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 (Ac. 11, 19-30) 

En ces jours-là, les Apôtres qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à 

l’occasion d’Étienne poussèrent jusqu’en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans 

prêcher la parole à d’autres qu’aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques 

Chypriotes et Cyrénéens qui, venus à Antioche, s’adressaient aussi aux Grecs, leur 

annonçant la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur les secondait, 

et grand fut le nombre de ceux qui embrassèrent la foi et se convertirent au Seigneur. 

La nouvelle en vint aux oreilles de l’Église de Jérusalem, et l’on députa Barnabé à 

Antioche. Lorsqu’il arriva et qu’il vit la grâce accordée par Dieu, il s’en réjouit et les 

encouragea tous à demeurer, d’un cœur ferme, fidèles au Seigneur ; car c’était un 

homme de bien, rempli de l’Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s’adjoignit 

ainsi au Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L’ayant trouvé, il 

l’amena à Antioche. Toute une année durant ils vécurent ensemble dans l’Église et y 

instruisirent une foule considérable. C’est à Antioche que, pour la première fois, les 

disciples reçurent le nom de « chrétiens ». En ces jours-là, des prophètes descendirent 

de Jérusalem à Antioche. L’un d’eux nommé Agabus, se leva et, sous l’action de 

l’Esprit, se mit à annoncer qu’il y aurait une grande famine dans tout l’univers. C’est 

celle qui se produisit sous Claude. Les disciples décidèrent alors d’envoyer, chacun 

selon ses moyens, des secours aux frères de Judée ; ce qu’ils firent, en les envoyant 

aux anciens par l’entremise de Barnabé et de Saul. 

L’Évangile (Jn. 4, 5-42) 

En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre 

que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, 

fatigué de la route, s’était assis sur le rebord du puits. C’était environ la sixième heure 

du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire ! 

Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine 

lui dit : Comment toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? Car 

les juifs n’ont pas de relations avec les Samaritaines. Jésus lui répondit : Si tu savais 

le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c’est toi qui le lui aurais 

demandé et il t’aurait donné de l’eau vive ! Elle lui dit : Seigneur, tu n’as rien pour 

puiser et le puits est profond. D’où la tires-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus 

grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu, ainsi que ses fils et ses 

troupeaux ? Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui 

boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. L’eau que je lui donnerai 

deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit : 

Donne-moi de cette eau, afin que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser 

ici. Jésus lui dit : Va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit : je n’ai 

pas de mari. Jésus lui dit : Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari, car tu en as eu 

cinq, et celui que tu as actuellement n’est pas ton mari ; en cela tu as dit vrai ! La 

femme lui dit : Seigneur, je vois que tu es un prophète… Nos pères ont adoré sur cette 

montagne, et vous, vous dites que c’est à Jérusalem qu’il faut adorer. Jésus lui dit : 

Femme, crois-moi, bientôt ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; car le salut vient 

des Juifs. Mais l’heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le 

Père en esprit et en vérité, car c’est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, 

et il faut que les adorateurs l’adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais 

que le Messie, celui qu’on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, il nous fera 

connaître tout. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle ! Là-dessus arrivèrent ses 

disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant nul ne lui dit : Que 

lui demandes-tu ? Ou : Pourquoi lui parles-tu ? La femme alors, laissant là sa cruche, 

courut à la ville et dit aux gens : Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai 

fait ; ne serait-ce pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce 

temps les disciples le pressaient en disant : Rabbi, viens manger ! Mais il leur dit : J’ai 

pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient 

entre eux : Quelqu’un lui aurait-il porté à manger ? Jésus leur dit : Ma nourriture est 

de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous 

pas, vous, encore quatre mois et ce sera la moisson ? Eh bien moi, je vous dis levez 

les yeux et voyez, les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit 

son salaire : il amasse du grain pour la vie éternelle et le semeur partage ainsi la joie 

du moissonneur. Car c’est bien le cas de dire : l’un sème, l’autre moissonne. Moi, je 

vous ai envoyés moissonner là où vous n’aviez pas travaillé ; d’autres ont peiné et 

vous, vous héritez le fruit de leur labeur. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent 

en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait : Il m’a dit tout ce que j’ai fait. 

Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester 

chez eux. Et il y resta deux jours. Et un plus grand nombre crut en lui, à cause de sa 

parole ; et ils disaient à la femme : Ce n’est plus sur ta parole que nous croyons 

maintenant, car nous l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons qu’il est en 

vérité le Sauveur du monde, le Christ. 

En raison de la longueur des textes de ce dimanche, nous nous excusons de ne pouvoir 

présenter leur version en langue arabe. 


