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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Lundi 11 mars à 20h : 

Préparation au mariage, troisième 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 9 juin : 

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

Dimanche 23 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, suivies d’une conférence. 

Tous les jeudis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Les 5 premiers vendredis : Hymne Akathiste à la Mère de Dieu à 19h. 

Tous les dimanches :  Divine Liturgie à 11h. 

Mercredi 13  mars (après les Grandes Complies) : conférence donnée 

par le R.P. Élisée intitulée : « l’Interprétation de la Divine liturgie dans 

l’Antiquité». 

ATTENTION : la Divine Liturgie du samedi à 18h est supprimée. 

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 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos défunts : 

Marie EL KHOURY NAAMAN, pour laquelle une Messe de requiem et l’Office 

des défunts seront célébrés. 

Sami Habib SANBAR, pour lequel une Messe de requiem sera célébrée 
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Chers paroissiens et paroissiennes, 

La deuxième partie de la Divine Liturgie, comme nous l’avons déjà dit, est 

marquée par un élément fondamental pour la démarche de la foi, précédant la 

célébration du canon eucharistique ou l’Anaphore, à savoir le Credo. Ce texte est 

une confession de foi de toute l’Église en la Sainte Trinité, le mystère par excellence 

de la foi chrétienne. C’est toute la communauté qui confesse sa foi après avoir 

échangé la paix par la phrase répétée trois fois : le Christ est parmi nous ; Il l’est et 

Il le sera. 

Le Credo est un texte que l’Église a établi après une hérésie qui a troublé la vie 

des chrétiens en Orient, et plus tard en Occident. Il est le fruit des deux premiers 

conciles œcuméniques : Nicée I en 325 et Constantinople I en 381, en réponse à une 

hérésie appelée l’arianisme qui mettait en cause la divinité du Fils et ultérieurement 

la divinité de l’Esprit Saint. C’est pour cette raison que le Credo est centré sur : 

le Père comme le Dieu créateur de toutes choses ; le Fils engendré non pas créé, 

consubstantiel au Père, incarné mort et ressuscité pour notre salut ; le Saint-Esprit 

qui procède du Père et qui est co-adoré et co-glorifié avec le Père et le Fils. 

À travers ces deux conciles et les écrits de beaucoup de Pères de l’Église 

au IVe siècle, à leur tête saint Athanase d’Alexandrie et Saint Basile de Césarée, 

les chrétiens ont pu, tout en s’inspirant des Écritures et de la Tradition, défendre la 

foi chrétienne en la Sainte Trinité, le mystère de l’Église, le baptême et la 

résurrection des morts. Nous ne pouvons pas interpréter ici ce texte très riche et très 

complexe, mais nous pouvons affirmer surtout sa portée à la fois dogmatique et 

spirituelle pour la vie de l’Église et la démarche de la foi de chacun parmi nous. 

Faisons nôtre le ‘Je crois’ et confions toute notre vie, toute notre foi et toute notre 

célébration eucharistique à la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

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 : 3 Jn. 1, 1-15 ; Lc. 19, 29-40 et 27, 7-39 

Mardi  : Ju. 1, 1-10 ; Lc. 22, 39-42, 45-71 et 23, 1 

Mercredi : Rm. 14, 6-9 ; Mt. 26, 57-75  

Jeudi : Ju. 1, 11-25 ; Lc. 23, 1-34, 44-56 

                    Vendredi : Ep. 5, 8b-19 ; Jn. 19, 25-37 

                    Samedi : Rm. 14, 19-23 et 16, 25-27 ; Mt. 6, 1-13 

 

 

   

 

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 (1 Co. 8, 8-13 et 9,1-2) 

Frères, ce n’est pas un aliment, qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n’en mangerons pas, 

nous n’avons rien de moins ; et si nous en mangeons, nous n’avons rien de plus. Mais prenez 

garde que cette liberté dont vous usez ne devienne pour les faibles occasions de chute. Si en 

effet, quelqu’un te voit, toi qui as la science, attablé dans un temple d’idoles, sa conscience à 

lui, qui est faible, ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux 

idoles ? Et ta science alors va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort ! En 

péchant ainsi contre vos frères, en blessant leur conscience, qui est faible, c’est contre le 

Christ que vous péchez. C’est pourquoi si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me 

passerai de viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Ne suis-je pas 

libre ? Ne suis-je pas Apôtre ? N’ai-je donc pas vu Jésus, notre Seigneur ? N’êtes-vous pas 

mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d’autres je ne suis pas Apôtre, pour vous du moins je 

le suis ; car c’est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau du mon apostolat 

L’Évangile (Mt. 25, 31-46) 

Le Seigneur dit : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges 

saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les 

nations et il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les 

boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux de 

droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé 

depuis les origines du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et 

vous m’avez donné à boire, j’étais étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous 

m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les 

justes lui répondront : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, 

assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t’accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier 

et de te visiter ? Et le Roi leur fera cette réponse : En vérité, je vous le dis, dans la mesure où 

nous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi qui vous l’avez fait. Alors 

il dira encore à ceux de gauche : Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été 

préparé pour le diable et ses anges. Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger, 

j’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais étranger et vous ne m’avez pas 

accueilli, j’étais nu et vous ne m’avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m’avez pas 

visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te 

voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne t’avoir point secouru ? 

Alors il leur répondra : En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l’avez point fait à 

l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez point fait. Et ils s’en iront, ceux-ci à la 

peine éternelle, et les justes à une vie éternelle appartiennent. 

 )اللّحن السابع(طروباريّة القيامة 

طيْب، الشيَت بَصليِبَك المْوَت، أيُها المسيُح اإلله، وفَ َتْحَت لّلص الِفْرَدوْس، وأبطَْلَت نَوَح حاِمالِت ال
 َمْرَت ُرُسَلك أن َيكرِزوا ُمَبِشريَن بأَنَك َقْد ُقْمَت ماِنحاً العاَلْم َعظيَم الَرْحَمة.وأ

  2-1، 9و  11-8، 8كو, 1 ( الّرسالة

وا َأن َيكوَن ن احَذر يا ِإخَوة، ِإنَّ الطَّعاَم ال يُ َقّرِبُنا إِلى اللِه، ألَنَّا ِإن َأَكلنا َلم نَزَدد، َوِإن َلم نَأُكل َلم نَ نَ ُقص. َوَلكِ 
ًئا في بَيِت اأَلوثاِن، أََفال يَ تَ َقّوى َضميرُُه، ُسلطاُنُكم َهذا َمعثَ َرًة لِلُضَعفاء. فَِإنَُّه ِإن َرآَك َأَحٌد أَنَت الَّذي َلَك الِعلُم ُمتَّكِ 

عيُف ؟ فَ َيهِلَك ِبَسَبِب ِعلِمَك، اأَلُخ ال ِإذ ُهَو َضعيٌف، َعلى َأكِل َذباِئِح اأَلوثان الَّذي ماَت الَمسيُح أَلجِلِه. ضَّ
عيَف، ِإنَّما تَ  خطَأوَن إِلى الَمسيح. فَِلَذِلَك ِإن كاَن الطَّعاُم َوَهَكذا ِإذ َتخطَأوَن إِلى اإِلخَوِة َوَتجَرحوَن َضميَرُهُم الضَّ

؟ أَما رَأَيُت َيسوَع الَمسيَح  ؟ أََلسُت ُحرًّا َرسوالً  ُيَشكُِّك َأخي، َفال آُكِل اللَّحَم إِلى األََبِد، لَِئالَّ ُأَشكَِّك َأخي. أََلستُ 
واًل إِلى آَخريَن، َفِإّني َرسوٌل إِلَيُكم، أَلنَّ خاَتَم ِرسالَتي ُهَو أَنُتم في ؟ ِإن َلم َأُكن َرس ؟ أََلسُتم أَنُتم َعَملي في الرَّبّ  َربَّنا

 الرَّّب.

 (64-11 ،22اإلنجيل )متّى 

َجميُع الَمالِئَكِة الِقّديسيَن َمَعُه، َفحيَنِئٍذ َيجِلُس َعلى َعرِش ابُن اإِلنساِن في َمجِدِه وَ  تى جاءَ َومَ  : » قاَل الرَّبّ 
َعن جَمُع َلَديِه ُكلُّ اأُلَمِم، فَ ُيَميُِّز بَعَضُهم ِمن بَعٍض َكما يَُميُِّز الرّاعي الِخراَف ِمَن الِجداء. َويُقيُم الِخراَف َمجِدِه، َوتُ 

نُذ َعدَّ َلُكم مُ : تَعالوا يا ُمبارَكي أَبي، رِثوا الُملَك المُ  داَء َعن َيسارِِه. حيَنِئٍذ يَقوُل الَمِلُك لِلَّذيَن َعن َيميِنهِ َوالجِ  َيميِنهِ 
، ِإنشاِء العاَلم. ألَّني ُجعُت فََأطَعمُتموني، َوَعِطشُت َفَسَقيُتموني، وَُكنُت َغريًبا َفآَويُتموني، َوُعريانًا َفَكَسوُتموني

ّديقوَن قائِلين . حيَنِئٍذ ُيجيُبُه الصِّ ،  َوَمريًضا فَ ُعدُتموني، وَُكنُت َمحبوًسا فَأَتَيُتم إَِليَّ جائًِعا  َمتى رَأَيناكَ : يا َربُّ
؟ َوَمتى رَأَيناَك َمريًضا َأو َمحبوًسا  ؟ َوَمتى رَأَيناَك َغريًبا َفآَويناَك َأو ُعريانًا َفَكَسوناك فََأطَعمناَك أَو َعطشاَن َفَسَقيناك

غاِر،  : ِإنَُّكم ُكلَّما فَ َعلُتم َذِلكَ  : أَلَحقَّ أَقوُل َلُكم ؟ فَ ُيجيُب الَمِلُك ويَقوُل َلُهم فَأَتَينا إِلَيك بَِأَحِد ِإخَوتي َهُؤالِء الصِّ
ِة إِلبليَس  فَب ي فَ َعلُتموه. حيَنِئٍذ يَقوُل أَيًضا لِلَّذيَن َعن َيسارِهِ  : ِإذَهبوا َعّني يا َمالعيُن إِلى الّناِر األََبِديَِّة، الُمَعدَّ

ُت َغريًبا فَ َلم تُؤووني، َوُعريانًا فَ َلم َتكسوني، َوَمالِئَكِتِه. ألَّني ُجعُت فَ َلم ُتطِعموني، َوَعِطشُت فَ َلم َتسقوني، وََكن
، َمتى رَأَيناَك جائًِعا َأو َعطشاَن َأو َغريًبا  َوَمريًضا َوَمحبوًسا فَ َلم َتزوروني. حيَنِئٍذ ُيجيبونَُه ُهم أَيًضا َويَقولون : يا َربُّ

: ِإنَُّكم ُكلَّما َلم َتفَعلوا  : أَلَحقَّ أَقوُل َلُكم يُب ويَقوُل َلُهم؟ حيَنِئٍذ ُيج أَو ُعريانًا َأو َمريًضا أَو َمحبوًسا َوَلم َنخُدمكَ 
غاِر، فَب ي َلم َتفَعلوه. فَ َيذَهُب َهُؤالِء إِلى ِعقاٍب أََبديّ   .َذِلَك بَِأَحِد َهُؤالِء الصِّ


