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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedis et dimanches 15-16 et 22-23 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 notre défunt, Toufic Jamal MAKDESSI, pour lequel 

une Messe de requiem sera célébrée. 

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, 

Précédant les lectures de l’épître et de l’évangile, un autre chant mérite une 

méditation spirituelle de notre part, c’est le Trisagion qui signifie l’hymne trois fois 

saint : « Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous ». Cet hymne, 

chanté pendant toute l’année liturgique excepté pour certaines fêtes, montre 

l’enracinement biblique de la liturgie et de la prière. Deux références bibliques se 

retrouvent à l’origine de cette prière : d’une part, le chapitre 6 du livre d’Isaïe et 

l’Apocalypse 4, 2-8. 

Sans doute, cet hymne nous introduit non seulement à l’écoute de la Parole de 

Dieu mais aussi et surtout au cœur de la foi chrétienne : la Trinité et la Sainteté. En 

rajoutant ‘Dieu, Fort et Immortel’ au vocable ‘Saint’, l’Église invite le chrétien à 

exalter et à chanter la Sainte Trinité en renvoyant chaque partie à une Personne 

divine : Saint Dieu (le Père), Saint Fort (le Fils), Saint Immortel (l’Esprit). À vrai 

dire, ce chant est une confession de ce qu’est Dieu en lui-même, puisqu’il renvoie à 

la Sainteté de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. 

Ce lien fort entre la Trinité et la Sainteté trace le fondement de la foi chrétienne et 

l’objectif de la prière liturgique : confesser la Trinité et participer à la Sainteté de 

Dieu. Ne voit-on pas là, en quelques mots, l’expérience chrétienne vécue comme une 

démarche biblique, liturgique, dogmatique et spirituelle ? N’y a-t-il pas là une 

invitation pour toute l’Église à s’unir au monde céleste en pénétrant, autant que 

possible, le mystère des mystères, le mystère du Dieu trinitaire ? En somme, Nicolas 

Cabasilas résume la portée spirituelle de cet hymne : « Il fallait montrer, d’une part, 

la concordance de l’Ancien Testament avec le Nouveau ; d’autre part, que les anges 

et les hommes sont devenus une seule Église, un chœur unique, par la manifestation 

du Christ, qui est à la fois du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous chantons cet 

hymne après l’ostension et l’entrée de l’Évangile, comme pour proclamer qu’en 

venant parmi nous le Christ nous a placés avec les anges et nous a établis dans les 

chœurs angéliques » (SC, n° 4 bis, p. 149). 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 11, 17-31 ; Mc. 9, 42-49 et 10,1 

Mardi : He. 12, 25-27 et 13, 22-25 ; Mc. 10, 2-12 

Mercredi : Jc. 1, 1-18 ; Mc. 10, 11-16 

Jeudi : Jc. 1, 19-27 ; Mc. 10, 17-27 

Vendredi : Jc. 2, 1-13 ; Mc. 10, 24b-32a 

Samedi : Ga. 3, 8-12 ; Lc. 13, 19-29 
 

Le Tropaire de la Résurrection (5ème 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 (Co. 3, 4-11) 

Frères, quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous 

serez manifestés avec lui pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres : 

fornication, impureté, passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est 

idolâtrie ; voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-même, vous 

vous conduisiez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi eux. Et bien ! 

À présent, vous aussi, rejetez tout cela : colère, emportement, malice, outrages, 

vilains propos doivent quitter vos lèvres ; ne vous mentez plus les uns aux autres. 

Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu 

le nouveau, celui qui s’achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant 

à l’image de son Créateur. Là, il n’est plus question de Grec ou de Juif ; 

de circoncision ou d’incirconcision, de Barbare, de Scythe, d’esclave, d’homme 

libre ; il n’y a que le Christ, qui est tout et en tous. 

L’Évangile (Lc. 14, 16-24 et Mt. 22, 14) 

Le Seigneur dit cette parabole : Un homme donnait un grand dîner, auquel il invita 

beaucoup de gens. À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : 

Venez, car déjà tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s’excuser. Le 

premier lui dit : J’ai acheté une terre et il me faut aller la voir ; je t’en prie, excuse-

moi. Un autre dit : J’ai acheté cinq paires de bœufs et je pars les essayer ; je t’en 

prie, excuse-moi. Un autre dit : Je viens de me marier et pour cette raison je ne puis 

venir. À son retour le serviteur rapporta cela à son maître. Courroucé, le maître de 

maison dit à son serviteur : Va-t’en vite par les places et les rues de la ville et amène 

ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maître, dit le serviteur, tes 

ordres sont exécutés et il y a encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur : 

Va-t’en par les chemins et le long des clôtures et insiste pour faire entrer les gens, 

afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun des hommes qui avaient 

été invités ne goûtera de mon dîner. Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 

nombreux sont les élus. 

 )اللّحن الخاِمس(طروباريّة القيامة 
 ارت ضى ألنه. لخ الِصنا الع ذراء ِمن   المولود والروح، اآلبِ  م ع األزلي   لِلك ِلم ة، ون ْسُجد المؤِمنين   ن حنُ  لُِننِشد  

 .المجيدة بِقيام ِتهِ  الموتى ويُ ْنِهض  . الموت وي ْحت ِمل   الص ليب، على بالج س دِ  ي ْصع د   أن

(11ـ4 ،3كو الّرسالة )  

ف أ ميتوا ِإذ ن أ عضاء ُكُم الَّتي ع لى  يا ِإخو ة، م تى أُظِهر  الم سيُح ح ياتُنا، ُتظه رون  أ نُتم أ يًضا م ع ُه ِبم جٍد.
ِل ه ذِه ي ِحلُّ ف ِإنَُّه أل ج الز ِنى و النَّجاس ة  و اله وى و الشَّهو ة  الرَّديِئ ة ، و الطَّم ع  الَّذي ُهو  ِعباد ُة و ث ن. : األ رض

أ م ا اآلن  ف أ نُتم  و في ه ذِه أ نُتم أ يًضا س ل كُتم حيًنا، ِإذ ُكنُتم عاِئشين  فيها. غ ض ُب اللِه ع لى أ بناِء الم عِصي ة.
، و التَّجديف  و الك الم  الق بيح  ِمن أ فواِهُكم، : الُكل  أ يًضا اطر حوا  ب و ال ي كذِ  الغ ض ب  و السُّخط  و الُخبث 

ُد لِلم عرِف ِة ع لى صور ِة  ب عُضُكم ب عًضا. ِإخل عوا اإِلنسان  الع تيق  م ع  أ عمالِِه، و الب سوا اإِلنسان  الج ديد  الَّذي ي  ت ج دَّ
ال ُحرٌّ، ب ِل ِإسكوِتيٌّ، و ال ع بٌد و   ح يُث ل يس  يوناِنيٌّ و ال ي هوِديٌّ، و ال ِختاٌن و ال ق  ل ٌف، و ال أ عج ِميٌّ و ال خالِِقِه،

 .عميالم سيُح ُهو  ُكلُّ ش يٍء و في الج  

(14، 44وَمتَّى  44ـ11 ،14لوقا )اإلنجيل   

ُه في ساع ِة الع شاِء ي قوُل  : » قال  الرَّبُّ ه ذا الم ث ل ِإنساٌن ص ن ع  ع شاًء ع ظيًما و د عا ك ثيرين ، و أ رسل  ع بد 
ُلم وا، ف ِإنَّ ُكلَّ ش   لِلم دُعو ين : ق د  يٍء ق د أُِعدَّ. ف ط ِفقوا ُكلُُّهم واِحٌد ف واِحٌد ي عت ِذرون. ف قال  ل ُه األوَّل: ه 

 : ق ِد اشت  ر يُت خ مس ة   و قال  ل ُه اآلخ ر اشت  ر يُت ح قاًل، و ال بُدَّ لي أ ن أ خرُج  و أ نظُر ُه. ف أ سأ ُلك  أ ن ت عِذر ني.
: ق د ت  ز وَّجُت امر أ ًة، و ِلذ ِلك  ال أ ست طيُع  ل  اآلخ رف داديِن ب  ق ٍر، و أ نا ماٍض أُلج ر ِب ها. ف أ سأ ُلك  أ ن ت عِذر ني. و قا

ُه ِبذ ِلك. حين ِئٍذ غ ِضب  ر بُّ الب يِت و قال  لِع بِدهِ  أ ن أ جيء. ريًعا ِإلى ُأخرُج س : ف  ر ج ع  ذ ِلك  الع بُد و أ خب  ر  س يِ د 
: يا س يِ ُد، ق د  شوارِِع الم دين ِة و أ زِقَِّتها، و أ دِخِل الم ساكين  و الُجدع  و الُعميان  و الُعرج  ِإلى ه ُهنا. ف قال  الع بد

اضط رِرُهم ِإلى و األ سِيج ة، و   : ُأخرُج ِإلى الطُُّرقِ  ُقِضي  ما أ م رت  بِِه و ب ِقي  أ يًضا م ح ل . ف قال  السَّيِ ُد لِلع بد
: إِنَُّه ال ي ذوُق ع شائي أ ح ٌد ِمن أول ِئك  الرِ جاِل الم دُعو ين. ف ِإنَّ  ف ِإن ي أ قوُل ل ُكم الدُّخوِل ح ت ى ي مت ِلىء  ب يتي.

 «. الم دُعو ين  ك ثيرون ، و الُمختارين  ق ليلون


