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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 18 juin :   Fête de fin d’année, pique-nique dans le jardin de l’église. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos enfants qui célèbrent 

leur Communion solennelle ce dimanche : 

Fleur BOCTI 

Nathanaël DUPONT 

Maya FURLAN 

Sébastien HAJJAR 

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. 

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 

 

PAROLE DE VIE  
Bulletin hebdomadaire de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre   

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Nous célébrons ce dimanche, pour la quatrième année, la communion solennelle 

des enfants catéchisés au sein de notre paroisse. Je voudrais rendre grâce à Dieu 

pour cet événement qui marque non seulement les enfants mais aussi les parents et tous 

les fidèles, et remercier, au nom de toute la communauté, toute l’équipe du catéchisme 

qui s’occupe de la formation spirituelle de nos enfants. 

Il est toujours utile de rappeler que dans notre tradition melkite nous donnons 

pour la première fois la communion le jour du baptême, car ce sacrement permet 

à l’être humain de participer au mystère du Christ et de devenir membre de son corps. 

Selon la théologie de notre tradition, le baptisé, qui est confirmé le jour même, devient 

enfant de Dieu, membre de l’Église, et participe à la vie sacramentelle et liturgique 

de l’Église. 

De la sorte, la communion solennelle porte une autre allure : ce n’est pas 

la première fois que l’enfant reçoit la sainte communion au corps et au sang du Christ, 

mais c’est un événement qui rappelle la grâce baptismale reçue gratuitement au nom 

du Père et du Fils et du Saint Esprit, et qui aide l’enfant – et même ses parents – 

à prendre conscience de l’importance de la communion, du sens de la communion 

et de l’utilité de la communion dans la vie spirituelle. 

C’est ainsi que je prie pour tous les enfants de notre paroisse, tout 

particulièrement les enfants qui font leur communion solennelle aujourd’hui, afin que 

le Seigneur les garde dans son amour loin du mal et de l’égarement. Je prie pour eux 

pour qu’ils deviennent encore plus de vrais disciples de Jésus-Christ, qu’ils demeurent 

dans la joie de l’évangile et la vérité de la foi et qu’ils rayonnent de la beauté de notre 

liturgie, de la lumière de l’évangile et de la miséricorde de notre Dieu ! 

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 : Rm. 2, 28-29 et 3, 1-18 ; Mt. 6, 31-34 et 7, 9-11 

Mardi : Rm. 4, 4-12 ; Mt. 7, 15-21 

Mercredi : Rm. 4, 13-25 ; Mt. 7, 21-23 

Jeudi : 1 Co. 11, 23-32 ; Jn. 6, 48-55 

Vendredi : Rm. 5, 17-21 et 6, 1-2 ; Mt. 9, 14-17 

Samedi : Rm. 3, 19-26 ; Mt. 7, 1-8 
 

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 (He. 11, 33-40 et 12, 1-2a) 

Frères, tous les saints, 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. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes 
d’une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous 
assiège et courir avec constance l’épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur 
le chef de notre foi, qui la mène à la perfection, Jésus. 

L’Évangile (Mt. 10, 32-38 et 19, 27-30) 

Le Seigneur dit à ses disciples : Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les 
cieux ; mais celui qui me reniera devant les hommes, à mon tour je le renierai 
devant mon Père qui est dans les cieux. Qui aime son père ou sa mère plus que moi 
n’est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de 
moi. Qui ne prend sa croix et ne vient à ma suite n’est pas digne de moi. Prenant 
alors la parole, Pierre lui dit : Eh bien, nous qui avons tout quitté pour te suivre, que sera 
notre part ? Jésus lui répondit : En vérité je vous le dis, à vous qui m’avez suivi : 
dans le monde régénéré, quand le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire, 
vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus d’Israël. Et 
quiconque aura quitté sa maison, ses frères et sœurs, son père et sa mère, ses enfants 
et ses champs à cause de mon nom, recevra le centuple et aura en partage la vie 
éternelle. Alors beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers 
seront les premiers. 
 

 )ثّامناللّحن ال( طروباريّة القيامة

ْفن َث الث ةَأيَّام،َن َ  َالد  ِنْن،َو ق ِبْلت  الُمت ح  َِمن َالع الِء،َأيُهَا حَ ز ْلت  ِمن َاآلالِم.َف يَا وقيِلك يَُتح رِر نَا ر ّبَالم ْجُدَيات ناَ  ام تضنا،َيَا
. َل ك 

 (1a-1، 11و  04-33، 11 العبرانيّين(الّرسالة 

، ،َو نالواَالم واِعد  ،َو ع ِملواَالِبرَّ و أ طف أواََاأُلسوِد،واَأ فوا َ َو س دََّياَِإخو ة،َإنََّالِقّديسين َجميعاًَباإليمانَقدَق  ه رواَالم ماِلك 
َاألَ  َُمع سك راِت َو ك س روا َفيَالِقتاِل، َأ ِشّداء  َو صاروا َِمنَُضعٍف، َو ت  ق ّووا َالسَّيِف، َِمنَح دِّ َو ن ج وا َالّناِر، َاِنب،جقُ وَّة 

َبِالِقيام ة.َو آخ رون َق دَُعذِّبواَبِت وتيِرَاأل عضاِءَو الضَّرِب،َو لَ  ي قب لواَالنَّجاة َلِي حُصلواَع لىَِقيام ٍةََماست رج ع تَِنساٌءَأ موات  ُهنَّ
جن.َأ فض ل. َو الُقيود َأ يًضاَو السِّ ياط  َق دَذاقواَالُهزء َو السِّ َالسَّيِف،َساحواَُرِجموا،َُنِشروا،َامُتِحنوا،َماتواَِبحَ َو آخ رون  دِّ

،َُمضاي قين ،َم جهودين ، َالغ ن ِمَو الم عِز،َُمعِوزين  َو الِجباِلَِنَالعال ُمَُمست ِحقًّاَل ُهم،َتائِهيو ل مَي كََُفيَُجلوِد َفيَالب رارِيِّ ن 
،َو الم غاِوِرَو ُكهوِفَاأل رض. َُكلُُّهم،َالم شهوُدَل ُهمَبِاإليماِن،َل مَي نالواَالم وِعد  َاللَف  ه ُؤالِء َل ناَش يًئاَأل نَّ َف  ن ظ ر  ه َق دَس ب ق 

َالشُّهوِد،َفَ َأ فض ل ،َِلك يَالَُيكم لواَِبم عزٍِلَع ّنا. َن حُنَأ يًضاَِإذَُيحِدُقَبِناَِمثُلَه ذاَالسَّحاِبَِمن  َُكلََّف ِلذ ِلك  لُنلِقَع ّنا
َِبص بٍرَفيَالم يداِنَالم وضوِعَأ مام نا، َن ظ رناَِإلىَي سوع ،َُمبِدِئَجَثِقٍل،َو الخ طيئ ة َالُمحيط ة َبِناَِبُسهول ٍة،َو لن سع  اِعلين 

لَِ  ِه.اإليماِنَو ُمك مِّ

 (34-12، 11 و 33-31، 14 اإلنجيل )متّى

َلِت الميِذ ََِ َالرَّبُّ َأ بيَالَّذيَفيَالسَّماَوَ:َ»َقال  َُقّدام  َالّناِس،َأ عت ِرُفَأ ناَأ يًضاَبِِه َم نَي عت ِرُفَبيَُقّدام  و م نََات.ُكلُّ
ي َع لىَاأل رِضَس الًما.َل مَالَت ظُّنواَأ ّنيَِجئُتَألُلقََِالسَّماوات.يُنِكرُنيَُقّدام َالّناِس،َأُنِكر ََُُأ ناَأ يًضاَُقّدام َأ بيَالَّذيَفيَ

َب لَس يًفا. َس الًما، َع نَأ بيِه،َو االبن ة َع نَأُمِّها،َو الك نَّة َع نَح ماتِها،َآِتَألُلقي  َاإِلنسان  أ عداُءَوَ َل ق دَِجئُتَألُف  رِّق 
َأ بًاَأ وَ َمَِاإِلنساِنَأ هُلَب يِتِه.َم نَأ ح بَّ َابًناَأ وَبِنًتاَأ كث  ر  َِمّنيَف الَي ست ِحقُّني.َو م نَأ ح بَّ َّنيَف الَي ست ِحقُّني.أُمًّاَأ كث  ر 

َل هَُ«َو م نَالَي أُخُذَص ليب ُهَو ي تب  ُعنيَف الَي ست ِحقُّني َُبطُرُسَو قال  ،َف ماَهاَن حَ:َ»َ.َف أ جاب  َُكلََّش يٍءَو ت ِبعناك  ُنَق دَت  ر كنا
َل ُهمَي سوعَ.«َ؟َي كون َل ناع سىَأ نَ َأ قوُلَل ُكمَ:َ»َف قال  َ:َأ نُتمَالَّذين َت ِبعُتمونيَفيَع هِدَاَأ لح قَّ لتَّجديِد،َم تىَج ل س 

َع رًشا،َو ت دينون َأ سباط َِإسرائيل َاالثن يَع شَ  و ُكلَُّر.َابُنَاإِلنساِنَع لىَع رِشَم جِد َِ،َت جِلسون َأ نُتمَأ يًضاَع لىَاثن يَع ش ر 
ِمنَأ جِلَاسمي،َ ،َأ وَُحقوالًَ َبُيوتًا،َأ وَِإخو ًة،َأ وَأ خ واٍت،َأ وَأ بًا،َأ وَأُمًّا،َأ ِوَامر أ ًة،َأ وَب نين  أُخُذَِمئ ة َِضعٍفَيَ م نَت  ر ك 

 «.َو ك ثيرون َأ وَّلون َي كونون َآِخرين ،َو آِخرون َي كونون َأ وَّلينَو ي ِرُثَالح ياة َاأل ب ِديَّة.


