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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Jusqu’au dimanche 23 décembre : Marché de Noël. 

Lundi 24 décembre : Veille de Noël, Divine Liturgie à 19h. 

Mardi 25 décembre : Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 6 janvier : Fête de l’épiphanie de Notre Seigneur, Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 27 janvier : Fête de notre patron saint Julien-le-Pauvre, Divine Liturgie à 11h. 

Vendredi 1er février : Dîner de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 

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. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2019 sont priées de se faire 

connaître auprès du secrétariat de la paroisse. 

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 nos défunts, et Anthony CHALHOUB et Nouad 

CHAKHTOURA, dont les funérailles ont été célébrées jeudi et samedi derniers. 

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 frères et sœurs, 

À l’approche de la venue de la Parole éternelle dans la chair, nous nous approchons dans 

notre explication du cœur de la première partie de la Divine Liturgie, à savoir la Parole de Dieu 

telle qu’elle se révèle dans la lecture du prokimenon (verset biblique de l’Ancien Testament), 

de l’épître et de l’évangile. 

En effet, ces lectures renvoient au centre de la révélation biblique : Jésus-Christ, Parole 

éternelle incarnée dans notre histoire humaine pour faire connaître Dieu à l’homme et guider 

ce dernier vers le chemin du salut. Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer une double 

démarche : d’une part, lire la Parole comme une parole écrite, révélée et adressée à nous dans 

un contexte historique et langage humain bien précis dans la Bible que ce soit l’Ancien ou le 

Nouveau Testament ; d’autre part, vivre la Parole comme une Parole (Personne) divine et 

humaine au-delà du langage écrit. Autrement dit lire et vivre la Parole, c’est construire la foi, 

la liturgie et la spiritualité sur une réciprocité intrinsèque et vitale entre la parole écrite et la 

Parole incarnée. Cette réciprocité vitale mène à un accomplissement, un achèvement et un 

dépassement de la Parole par rapport à la parole écrite et révélée à travers la Personne de Jésus-

Christ comme Verbe éternel et Dieu en lui-même. 

Cette réciprocité et cet accomplissement font que la Parole devient la nourriture spirituelle 

non seulement à la messe mais aussi en dehors de la messe. Cela exige du chrétien une écoute 

dans la sagesse. C’est le sens de la phrase prononcée par le diacre ou par le prêtre avant les 

lectures : ‘Sagesse, soyons attentifs’. L’écoute de la Parole est capitale pour comprendre la foi, 

la sagesse est primordiale pour vivre la foi. Cette écoute et cette sagesse permettent donc au 

croyant de se nourrir de la parole pour pouvoir progresser sur le chemin du salut et de la 

sainteté. 

En ce sens, Nicolas Cabasilas interprète le terme ‘debout’ avant l’évangile en disant : 

« Le mot ‘Debout’ est aussi un appel qui contient une exhortation. Quelle exhortation ? Elle 

veut que nous soyons prêts au combat quand nous nous entretenons avec Dieu et assistons aux 

saints mystères : ce n’est pas avec nonchalance, mais avec ferveur et avec un respect total, 

que nous devons avoir cet entretien […]. La première marque de cette ferveur, de cette piété, 

c’est l’attitude du corps : ce n’est pas assis, mais debout, que nous devons accomplir ces actes. 

Car telle est l’attitude des suppliants ; telle est l’attitude des serviteurs » (p. 153). 

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. 1, 1-12 ; Lc. 2, 1-20 

Mardi : Ga. 4, 4-7 ; Mt. 2, 1-12 

Mercredi : He. 2, 11-8 ; Mt. 2, 13-23 

Jeudi : Ac. 6, 8-15, 7, 1-5 et 47, 60 ; Mt. 21, 33-42 

Vendredi : 1P. 1, 1-25 et 2, 1-10 ; Mc. 12, 1-12 

Samedi : 1 Tm. 6, 11b-16 ; Mt. 12, 15b-21 
 

Le Tropaire de la Résurrection (6ème mode) 

Devant ton sépulcre, les Puissances angéliques, autant que les gardes, furent 

comme frappées de mort. Marie se tint près du tombeau, cherchant ton corps 

immaculé. Tu as dépouillé l’enfer qui, sur toi, n’a point eu de prise. Tu as 

rencontré la Vierge et tu as fait don de la vie. Seigneur, ressuscité d’entre les 

morts, gloire à toi. 

L’Épître (He. 11, 9-10 et 32-40) 

Frères, par la foi, Abraham vint séjourner dans la Terre promise comme en un 

pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers avec 

lui de la même promesse. C’est qu’il attendait la ville pourvue de fondations 

dont Dieu est l’architecte et le constructeur. Et que dirai-je encore ? Car le 

temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Baraq, Samson, 

Jéphté, David, ainsi que Samuel et les Prophètes, eux qui, 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 çà 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. 

L’Évangile (Mt. 1, 1-25) 

Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham : Abraham engendra 

Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda engendra 

Pharès et Zara de Thamar, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, 

Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra 

Salmon, Salmon engendra Booz de Rahab, Booz engendra Obed de Ruth, Obed 

engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. Le roi David engendra Salomon 

de la femme d’Urie, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia 

engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram 

engendra Ozias, Ozias engendra Joatham, Joatham engendra Achaz, Achaz 

engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, 

Amon engendra Josias, Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la 

déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra 

Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud 

engendra Éliakim, Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok 

engendra Akhim, Akhim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar 

engendra Matthan, Matthan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l’époux 

de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l’on appelle Christ. Il y a donc en tout : 

d’Abraham à David quatorze générations, de David à la déportation à Babylone 

quatorze générations, de la déportation à Babylone au Christ quatorze 

générations. Voici comment eut lieu la naissance du Christ. Marie, sa mère, 

était fiancée à Joseph ; or, avant qu’ils eussent mené vie commune, elle se 

trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 

homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, se proposa de la 

répudier en secret. Comme il formait ce dessein, voici qu’un ange du Seigneur 

lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 

chez toi Marie ton épouse, car ce qu’elle a conçu provient de l’Esprit Saint. 

Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui en effet qui 

sauvera son peuple de ses péchés ». Or tout cela se produisit pour que fût 

accompli cet oracle prophétique du Seigneur : « Voici que la Vierge concevra, 

elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel » ce qui signifie : 

Dieu avec nous. Éveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l’ange du Seigneur 

lui avait ordonné : il prit chez lui son épouse ; et, sans qu’il l’eût connue, elle 

enfanta son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. 

 

En raison de la longueur des textes de ce dimanche, 

leur version en arabe est présentée séparément. 


