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ANNONCES 

Exposition à l’Institut du monde arabe : « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire », 

du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Les séances de catéchisme pour les enfants âgés de 5 ans et plus ont repris depuis 

le samedi 7 octobre, au rythme de deux samedis par mois hors vacances scolaires, 

de 15h à 16h. 

Les mêmes samedis, de 16h30 à 18h, initiation au chant chorale pour les enfants. 

 

 

Les fiches d’inscription sont à votre disposition à la sacristie. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat de la paroisse. 

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 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et 18h (messe animée par la JSJ). 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Notre nouveau baptisé : Gabriel LIASKOVSI. 

Nos défunts : Jean-Claude LACHNITT, pour lequel une Messe 

de requiem et l’Office des défunts seront célébrés, 

Michel GHOBRIL, pour lequel une messe de requiem 

sera célébrée. 

 

 

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

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Au début de cette année, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous 

avons vécu pendant les grandes vacances et la rentrée scolaire, et lui offrir avec vous 

tous nos bonheurs et nos malheurs, nos espoirs et nos difficultés, nos ambitions et 

nos projets personnels, familiaux et communautaires. 

Nous méditerons ensemble tout au long de cette année – après avoir médité 

l’année dernière le mystère de l’homme – le mystère de Dieu. Ce Dieu qui se révèle 

à travers la nature, l’histoire humaine et la Parole de Dieu écrite (Ancien et Nouveau 

Testaments) et incarnée (Jésus-Christ) comme un Dieu trinitaire : Père et Fils et 

Saint-Esprit. Ce mystère, qui est pour la foi chrétienne le mystère par excellence, 

reste difficile à comprendre, à pénétrer et à vivre. D’ailleurs, toute l’histoire de 

l’Église, notamment les premiers siècles, raconte cette difficulté rencontrée par les 

chrétiens et les non-chrétiens, par les hérétiques et les Pères conciliaires… 

Ce mystère, révélé par Dieu lui-même, constitue donc un vrai paradoxe pour 

l’expérience humaine : comment peut-on prier, penser et prêcher Dieu un et trine à la 

fois ? Comment réconcilier le monothéisme et la Trinité en Dieu ? Comment 

cheminer corps, âme et esprit vers ce Dieu trinitaire ? Tant de questions que nous 

aborderons ensemble pour que nous puissions professer ce que nous chantons à la 

Divine Liturgie de saint Jean Chrysostome : « Aimons-nous les uns les autres afin 

que dans un même esprit nous confessions : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité 

consubstantielle et indivisible ».  

Essayons de vivre l’anaphore de saint Jean non seulement à la Liturgie mais aussi 

tous les jours de notre vie en communauté, en famille, au travail… Faisons de cette 

phrase un hymne liturgique, spirituel et doctrinal vivant pour rythmer notre être, 

notre existence, notre pensée, notre action et notre parole. Faisons de l’Amour le 

chemin qui conduit vers Dieu (trinitaire), vers l’autre et vers soi-même. Amen. 

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 : 1 Co. 4, 9-16 ; Mt. 9, 36-38 et 10, 1-8 

Mardi : Ph. 1, 8-14 ; Lc. 8, 1-3 

Mercredi : Ph. 1, 12-20 ; Lc. 8, 22-25 

Jeudi : Ph. 1, 20b-27a ; Lc. 9, 7-11 

Vendredi : Ph. 1, 27-30 et 2, 1-4 ; Lc. 9, 12-18a 

Samedi : 1 Co. 15, 58 et 16, 1-3 ; Lc. 6, 1-10 
 

Le Tropaire de la Résurrection (1er mode) 

La pierre fut scellée par les juifs, les soldats gardèrent ton corps immaculé. 

Cependant, tu ressuscitas le troisième jour, donnant la vie au monde, ô Sauveur. 

Aussi, les Puissances célestes te crièrent, à toi, source de vie : « Gloire à ta 

Résurrection, ô Christ ! Gloire à ta royauté ! Gloire à ta divine économie, toi qui seul 

aimes les hommes ! ». 

L’Épître (2Co. 9, 6-11) 

Frères, songez-y : qui sème chichement moissonnera aussi chichement ; qui sème 

largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu’il a décidé 

dans son cœur, non d’une manière chagrine ou contrainte ; car Dieu aime celui qui 

donne avec joie. Dieu d’ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes 

sortes de libéralités afin que, possédant toujours et en toute chose tout ce qu’il vous 

faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre selon qu’il est écrit : Il a fait 

des largesses, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit 

au laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous fournira la semence à vous 

aussi, et en abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. Enrichis de toutes 

manières, vous pourrez pratiquer toutes les générosités, lesquelles, par notre 

entremise, feront monter vers Dieu l’action de grâces. 

L’Évangile (Lc. 7, 11-16) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm ; plusieurs de ses 

disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il fut près de la 

porte de la ville, voilà qu’on transportait un mort pour l’enterrer : c’était un fils 

unique dont la mère était veuve ; et il y avait avec elle une foule considérable de 

gens de la ville. À sa vue le Seigneur fut touché de compassion pour elle et lui dit : 

Ne pleure pas ! Puis, s’approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s’arrêtèrent. 

Alors il dit : Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! Et le mort se dressa sur son 

séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et 

ils rendaient gloire à Dieu en disant : Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a 

visité son peuple. 

 

 طروباريّة القيامة )اللّحن األول(

حرَسه الجنود. لكّنَك ُقمَت في اليوِم الثالث، أيها المخلص،  إن الحجَر ختَمُه اليهود، وجسَدَك الطاهر
: المجُد لقيامتك، أيها  واهبًا للعالِم الحياة. لذلك قّواُت السماوات هتفت إليك، يا معطَي الحياة

 تدبيرك، يا ُمحّب البشِر وحدك.المسيح. المجُد لملكَك. المجُد ل

 (11-6، 9كو, 2) الّرسالة
فَلُيعِط ُكلُّ َأَحٍد   .لبَ رَكاِت أَيًضا َيحِصدالبَ رَكاِت فَبِ ايا ِإخَوة، َمن يَزرَع بَِتقتيٍر َيحِصد أَيًضا بَِتقتيٍر، َوَمن يَزرَع بِ 

للُه قاِدٌر أَن يُفيَض َعَليُكم  اوَ . لُمتَ َهلِّلالُمعِطَي اِحبُّ للَه يُ اضِطرار: فَِإنَّ ابِتئاٍس أَو اَكما نَوى في قَلِبِه، ال َعِن 
َكما  .ُكلَّ نِعَمٍة، َحّتى ِإذا كاَنت َلُكم ُكلُّ ِكفايٍَة ُكلَّ حيٍن في ُكلِّ َشيٍء، تَفيضوَن في ُكلِّ َعَمٍل صاِلح

َد َوأَعطى  : » ُكِتب لزّارَِع َزرًعا َوُخبزًا لِلقوِت، الَّذي يَرُزُق اوَ  «. دألَبَ الَمساكيَن، فَِبرُُّه يَدوُم إِلى اِإنَُّه بَدَّ
فَ َتسَتغنوَن في ُكلِّ َشيٍء، أِلَجِل ُكلِّ َسخاٍء خاِلٍص يُنِشُئ ُشكرًا للِه . يَرزُُقُكم َزرَعُكم َوُيَكثِّرُُه َويَزيُد ِغالَل ِبرُِّكم

 .ِبواِسطَِتنا

 )16-11، 7 لوقا(اإلنجيل 

َيسوُع ُمنطَِلًقا ِإلى َمديَنٍة اسُمها نائيَن، وَكاَن َيسيُر َمَعُه ُجمهوٌر ِمن َتالميِذِه َوَجمٌع   في َذِلَك الزَّمان، كانَ 
ِه. وَكاَنت َهِذِه أَرَمَلًة، وَكاَن  َمَعها َكثير. فَ َلّما قَ ُرَب ِمن باِب الَمديَنِة، ِإذا َميٌت َمحموٌل، َوُهَو ابٌن َوحيٌد ألُمِّ

َوَدنا َوَلَمَس النَّعَش، «.  ال تَبكي : » فَ َلّما َرآها الرَّبُّ َتَحنََّن َعَليها، َوقاَل َلها َجمٌع َغفيٌر ِمَن الَمديَنة.
، َلَك أَقول : » َفوَقَف الحاِملون. َفقال فَاسَتوى الَميُت َوبََدَأ يَ َتَكلَُّم، َفَسلََّمُه ِإلى  .« ! : ُقم أَيُّها الّشابُّ

هِ  دوَن اللَه قائِلينأُمِّ َلَقد قاَم فينا نَِبيٌّ َعظيٌم، َوافتَ َقَد اللُه  : » . فَاسَتولى َعلى الَجميِع َخوٌف، َفَجَعلوا يَُمجِّ
 «. َشعَبهُ 
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