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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Lundi 11 février à 20h : 

Préparation au mariage, deuxième séance. Les personnes souhaitant se marier au cours de 

l’année 2019 sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse. 

Dimanche 17 février : « Les Dimanches de Saint-Julien ». La Divine Liturgie de 11h sera 

suivie d’un partage biblique par Monseigneur Charbel MAALOUF et d’un déjeuner, chacun 

apportant son pique-nique. Le texte commenté sera l’Évangile de saint Luc (15, 11-32). 

Dimanche 9 juin : 

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

Dimanche 16 juin : 

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

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier du Culte, principale source de 

financement des activités de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

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. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

Le samedi à 18h (messe anticipée du dimanche animée par la JSJ). 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt, le Général Edgar MAALOUF, ancien 

ministre et député, pour lequel l’Office des défunts et une Messe de requiem ont été célébrés 

samedi. 

 

 

PAROLE DE VIE  
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Chers frères et sœurs, 

Après avoir expliqué les différentes parties de la première partie de la Divine Liturgie, 

dite la Liturgie de la Parole, nous aborderons dès à présent la deuxième partie appelée la 

Liturgie des fidèles. Cette partie comprend plusieurs éléments fondamentaux de la 

célébration eucharistique proprement dite : la prière pour les fidèles, la Grande Entrée 

(Hymne des Chérubins), l’Ecténie et la prière de l’offrande avec le baiser de la paix, le 

Credo, la Canon eucharistique ou l’Anaphore, la prière dominicale, la communion, la prière 

d’action de grâces et la bénédiction finale. 

La Grande entrée inaugure le commencement de la célébration eucharistique durant 

laquelle le chœur commence à chanter l’hymne des Chérubins ou le cherouvikon : « Nous 

qui, dans ce mystère, représentons les Chérubins et chantons à la vivifiante Trinité l’hymne 

du Trisagion, déposons tout souci de ce monde afin de recevoir le Roi de l’univers ». Pendant 

ce chant, le prêtre prononce la prière secrète, puis commence à encenser l’autel, l’iconostase 

et le peuple, après il se dirige avec le diacre ou le(s) prêtre(s) vers la table de préparation. Il 

enlève l’aër qui recouvre le calice et la patène et le met sur son épaule ou sur l’épaule du 

diacre. Tous sortent en procession par la porte nord vers les portes royales, précédés par les 

enfants de chœur qui portent les cierges et la croix. 

Pendant cette procession, le diacre ou le prêtre entonne la prière suivante : « Que le 

Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume maintenant, à jamais et dans les 

siècles des siècles ». C’est là où le prêtre cite toutes les intentions de prière pour les vivants 

et les morts, et achève cette partie en traçant un signe de croix sur l’assemblée avec le calice 

et la patène. Le chœur continue l’hymne : « Invisiblement escorté par les armées angéliques. 

Allilouïa, allilouïa, allilouïa ». C’est là où la communauté prie également pour les vivants, 

les morts, les malades, les prisonniers… et l’on confie au Seigneur toutes nos intentions de 

prière afin qu’Il se souvienne de nous, c’est-à-dire pour qu’Il nous prenne en pitié, protège et 

bénisse ceux pour qui nous prions. 

Confions à la miséricorde de Dieu l’Église, nos pays, nos familles, nos enfants, notre 

communauté… afin que le Seigneur nous protège par son amour et nous comble de ses 

grâces. 

 

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 : 2 P. 1, 20-21 et 2, 1-9 ; Mc. 13, 9-13 

Mardi : 2 P. 2, 9-22 ; Mc. 13, 14-23 

Mercredi : 2 P. 3, 1-18 ; Mc. 13, 24-31 

Jeudi : 1 Jn. 1, 8-10 et 2, 1-6 ; Mc. 13, 31-37 et 14, 1-2 

Vendredi : 1 Jn. 2, 7-17 ; Mc. 14, 3-9 

Samedi : 1 Tm. 6, 11b-16 ; Lc. 20, 45-47 et 21, 1-4 
 

   

 

Le Tropaire de la Résurrection (5e mode) 

Fidèles, chantons et adorons le Verbe, coéternel au Père et à l’Esprit, né de la 

Vierge pour notre salut. Car il lui a plu de monter sur la croix, d’endurer la 

mort dans sa chair et de ressusciter. 

L’Épître (2 Tm. 3, 10-15) 

Mon Fils Timothée, toi, tu m’as suivi dans mon enseignement, ma conduite, 

mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les 

persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Iconium, 

à Lystres. Quelles persécutions n’ai-je pas eu à subir ! Et de toutes le 

Seigneur m’a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec 

piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront 

toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, 

tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quels 

maîtres tu le tiens ; et c’est depuis ton plus jeune âge que tu connais les 

saintes Lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au 

salut par la foi dans le Christ Jésus. 

L’Évangile (Lc. 18, 10-14) 

Le Seigneur dit cette parabole : Deux hommes montèrent au Temple pour 

prier : l’un était Pharisien, l’autre publicain. Le Pharisien, la tête haute, priait 

ainsi en lui-même : Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme 

le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore 

comme ce publicain ; je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous 

mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n’osait même pas lever les 

yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Dieu, aie pitié de 

moi pécheur ! Je vous assure que ce dernier descendit chez lui justifié, l’autre 

non. Quiconque s’exalte sera humilié et quiconque s’humilie sera exalté. 

 

 

 (الخاِمس اللّحن)طروباريّة القيامة 
لُِننِشَد َنحُن المؤِمنيَن وَنْسُجد لِلَكِلَمة، األزلّي َمع اآلِب والروح، المولود ِمَن الَعذراء لَخالِصنا. ألنه ارَتضى 

 ْصَعَد بالَجَسِد على الَصليب، وَيْحَتِمَل الموت. ويُ ْنِهَض الموتى بِقياَمِتِه المجيدة.أن يَ 

 (01-01، 3تيم  2) الّرسالة

 يا َوَلدي تيموثاُوَس، ِإنََّك تَ تَ بَّعَت تَعليمي َوسيَرتي َوَقصدي، َوإيماني َوطُوَل أَناتي َوَمَحبَّتي َوَصبري،
تي َأصابَتني في أَنطاِكَيَة َوإيقونَِيَة َوِلستَ َرة، َوَأيَّ اضِطهاداٍت احَتَملُت. َوَقد َواضِطهاداتي َوآالمي، تِلَك الَّ 

أَّما  َوجميُع الَّذيَن يُريدوَن أَن َيحَيوا بِالتَّقوى في الَمسيِح َيسوَع ُيضَطَهدون. أَنَقَذني الرَّبُّ ِمن َجميِعها.
َوأَنَت فَاسَتِمرَّ َعلى ما تَ َعلَّمَتُه َوآَمنَت بِِه،  َشرًّا ُمِضّليَن َوُمَضلّين. اأَلشراُر َوالُمغووَن ِمَن النّاِس، فَ َيزدادونَ 

ن تَ َعلَّمت. َسَة، القاِدَرَة َأن ُتَصيَِّرَك َحكيًما لِلَخالِص،  عارِفًا ِممَّ َوأَنََّك ُمنُذ الطُّفولِيَِّة تَعِرُف الُكُتَب الُمَقدَّ
 بالمسيح يسوع.بِاإليماِن الَّذي 

 (01-01، 01لوقا ) نجيلاإل
َحُدُهما فَ رّيِسيٌّ َواآلَخُر َعّشار. فَالَفرّيِسيُّ َرُجالِن َصِعدا إِلى الَهيَكِل لُيَصلِّيا، أَ  : » قاَل الرَّبُّ َهذا الَمَثل

: أَللَُّهمَّ ِإّني َأشُكُرَك، ألَّني َلسُت َكسائِِر الّناِس الَخطََفِة الظّاِلميَن الفاِسقيَن،  انَتَصَب ُيَصّلي في نَفِسِه َهكذا
ُر ُكلَّ ما ُهَو لي. َوأَّما الَعّشاُر فَ َوَقَف َعن بُعٍد، ِإنّي َأصوُم في اأُلسبوِع َمرَّتَيِن، َوأَُعشِّ  َوال ِمثَل َهذا الَعّشار.

ماِء، بَل كاَن يَقرَُع َصدَرُه قاِئالً  أَقوُل  : أَللَُّهمَّ اغِفر لي أَنا الخاِطئ. َوَلم يُرِد َحّتى أَن يَرَفَع َعيَنيِه ِإلى السَّ
 «. نَّ ُكلَّ َمن َرَفَع نَفَسُه ُوِضَع، َوَمن َوَضَع نَفَسُه رُِفع: ِإنَّ َهذا نَ َزَل ِإلى بَيِتِه ُمبَ رَّرًا دوَن ذاَك، ألَ  َلُكم


