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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 29 janvier, à 11 heures : 

Fête de Saint-Julien, patron de notre église. 

Vendredi 17 février 2017 : 

Dîner de gala dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris, à l’occasion 

de la Saint Julien. 

Dimanche 19 février, à 11heures : 

Nous prierons pour le repos de l’âme de Monseigneur Hilarion CAPUCCI, pour 

lequel une Messe de requiem et l’Office de défunts seront célébrés. 

Dimanche 11 juin 2017 : 

Au cours de la Divine Liturgie aura lieu la Communion solennelle des enfants 

de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leurs enfants à cette célébration 

sont priés de contacter le secrétariat. 

Dimanche 18 juin 2017 : 

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 de l’Église, principale source 

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

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

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

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

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   

 

 

 

Nous voici au début de la semaine consacrée à la prière pour l’unité 

des chrétiens. Une semaine chère à tous ceux qui œuvrent dans l’œcuménisme 

pour réaliser cette unité tant espérée ! 

Il est utile de rappeler que la division des chrétiens est un vrai péché contre 

le dernier testament de Jésus qui, avant son agonie et sa mort, priait son Père pour 

que ses disciples soient un comme lui et son Père sont un : « Je prie pour que tous 

soient un. Père, qu’ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. 

Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn. 17, 21). 

La recherche de l’unité – que devrait mener tout chrétien pour dépasser 

la division – est une double recherche, car l’unité n’existe pas en dehors de l’amour 

et de la vérité à la fois. L’unité parfaite existe seulement en Dieu, car il est l’Amour 

et la Vérité. En dehors de l’Amour et de la Vérité il n’y a pas unité. C’est pourquoi 

notre Dieu est un et unique. Mais, l’unité que nous cherchons doit être une unité 

à l’image de notre Dieu, c’est-à-dire une unité trinitaire : où l’unité de la nature 

épouse la diversité des personnes divines. Notre unité devient à l’image de l’unité 

trinitaire quand nous disons la Vérité et nous vivons l’Amour : si on fait l’une et 

on néglige l’autre, on n’arrive jamais à l’unité. Autrement dit, si on dit la Vérité 

au niveau théologique (bien que ce soit très difficile !) et on ne vit pas l’amour, 

on n’aboutit pas à l’unité, car la Vérité sans l’amour est une vérité qui n’aime pas, 

donc une vérité qui n’est pas vivante. Une vérité morte n’est plus la vérité. Et si l’on 

vit l’amour sans la vérité, l’amour devient signe de fausseté et cesse d’être 

le véritable amour. 

Prions donc dans cette semaine afin que le Christ, tout en rendant notre cœur 

priant et notre esprit humble, nous conduise vers l’unité dans l’Amour et dans 

la Vérité. 
 

 

Exarque patriarcal en France 

                                                                          Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 9, 8-23 ; Mc. 11, 27-33 

Mardi : He. 11, 8-16; Mc. 12, 12-17a 

Mercredi : He. 7, 26-28 et 8, 1-2 ; Jn. 10, 9-16 

Jeudi : He. 11, 17-31 ; Mc. 12, 38-44 

Vendredi : He. 7, 26-28 et 8, 1-2 ; Jn. 10, 9-16 

Samedi : 1 Co. 14, 20-28 ; Mt. 25, 1-13 
 

Le Tropaire de la Résurrection (3ème mode) 

Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte d’allégresse, car le Seigneur 

a fait merveille par la force de son bras, terrassant la mort par sa propre mort 

et devenant d’entre les morts le premier-né : du sein de l’Enfer il nous a tous 

sauvés, accordant au monde la grâce du salut. 

 

 

L’Épître (1Tm. 4, 9-15) 
 
Mon Fils, elle est sûre la parole et digne d’une entière créance. Si en effet nous 

peinons et combattons, c’est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu 

vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants surtout. Tel doit être l’objet 

de tes prescriptions et de ton enseignement. Que personne ne méprise ton jeune âge. 

Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants, par la parole, la conduite, 

la charité, la foi, la pureté. En attendant que je vienne, consacre-toi à la lecture, 

à l’exhortation, à l’enseignement. Ne néglige pas le don spirituel qui est en toi, 

qui t’a été conféré par une intervention prophétique accompagnée de l’imposition 

des mains du collège des presbytres. Prends cela à cœur. Sois-y tout entier, 

afin que tes progrès soient manifestes à tous. 

 

L’Évangile (Lc. 19, 1-10) 
 
En ce temps-là, Jésus traversa la ville de Jéricho ; et voici qu’un chef des publicains, 

un homme riche du nom de Zachée, essayait de voir qui était Jésus, mais ne pouvait 

y parvenir à cause de la foule et de sa taille, car il était petit. Il courut donc en avant 

et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet 

endroit, Jésus leva les yeux, l’aperçut et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car 

il faut qu’aujourd’hui je demeure en ta maison. Il se hâta de descendre et le reçut 

avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient : c’est chez un pécheur 

qu’il est allé loger ! Mais Zachée, résolument, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, 

la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, 

je lui rendrai quatre fois plus. Et Jésus lui dit : Aujourd’hui le salut est entré 

dans cette maison, puisque c’est aussi un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme 

est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

 

 طروباريّة القيامة )اللّحن الثالث(
لَِتفرح الَسماويات، وتَبَتِهُج األرضيات ألَن الّرّب َصَنَع ِعزًا ِبَساِعِدِه، َووِطىء الموَت بِالموت، وَصاَر ِبكَر 

 .األمواِت، وأنَقِذنا ِمن َجوِف الَجحيم، وَمَنَح العالم الرحَمَة الُعظمى

911 :4 طيموتاوس 1 الّرسالة 

ُر، أِلَنّا َرَجونا اللَه الَحيَّ الَّذي يا َوَلدي تيموثاُوسَ  ، صاِدٌق الَقوُل َوَجديٌر ِبُكلِّ قُبول. فَِإنّا ِلَهذا نَتَعُب َونُ َعي َّ
ِمثاالً ُهَو ُمَخلُِّص َجميِع الّناِس َوال ِسيَّما الُمؤِمنين. أَوِص ِبَهذا َوَعلِّم بِِه. ال َيسَتِهن َأَحٌد ِبُفتُ وَِّتَك، بَل ُكن 

يَن في الَكالِم، في التََّصرُِّف، في الَمَحبَِّة، في الّروِح، في اإليماِن، في الَعفاف. إِلى حيِن َمجيئي لِلُمؤِمن
 واِظب َعلى الُمطاَلَعِة َوالَوعِظ َوالتَّعليم. ال ُتهِمل الَموِهَبَة الَّتي فيَك، الَّتي أوتيَتها بِنُ بُ وٍَّة، في َوضِع أَيدي

ُمَك ظاِهرًا في ُكلِّ َشيء.الَكَهَنة. تََأمَّل في َهذِ   ِه َواسَتِمرَّ َعلَيها، لَِيكوَن تَ َقدُّ

111 :19 لوقا اإلنجيل  
وَكاَن  َوِإذا بَِرُجٍل اسُمُه زَّكا كاَن َرئيًسا َعلى الَعّشاريَن وَكاَن َغِنيًّا. في َذِلَك الزَّمان، كاَن َيسوُع َيجتاُز بَِأريحا.

َم ُمسرًِعا َوَصِعَد ِإلى َيطُلُب أَن يَرى َمن ُهَو  َيسوَع، َوَلم َيسَتِطع ِبَسَبِب الَجمِع، أِلَنَُّه كاَن َقصيَر القاَمة. فَ تَ َقدَّ
يَزٍة لَِينظُرَُه، أِلَنَُّه كاَن ُمزِمًعا أَن َيجتاَز ِبها. يا  : » فَ َلّما انَتهى َيسوُع إِلى الَموِضِع َرَفَع طََرَفُه فَ َرآُه، َفقاَل لَهُ  ُجمَّ

فَ َلّما رَأى الَجميُع َذِلَك  َفَأسرََع َونَ َزَل َوقَِبَلُه َفرًِحا.«.  ّكا، َأسرِِع انزِل. فَالَيوَم يَنَبغي لي َأن أُقيَم في بَيِتكَ َز 
روا قائِلين ذا يا َسيِّدي، هاَءنَ  : » فَ َوَقَف زَّكا َوقاَل لَِيسوع«.  إِنَُّه َدَخَل لَِيِحلَّ ِعنَد َرُجٍل خاِطئ : » َتَذمَّ

:  َفقاَل َلُه َيسوع «. أُعطي الَمساكيَن ِنصَف أَموالي. َوِإن ُكنُت َقد َغَبنُت َأَحًدا في َشيٍء أَُردُّ أَربَ َعَة َأضعاف
َص ُيَخلِّ أَلَيوَم َقد َحَصَل الَخالُص ِلَهذا الَبيِت، أِلَنَُّه ُهَو أَيًضا ابُن إِبَرهيم. فَِإنَّ ابَن الَبَشِر َقد أَتى لَِيطُلَب وَ  »

 «. ما َقد َهَلك


