
Église Saint-Julien-le-Pauvre 

Paroisse grecque melkite catholique 

79, rue Galande – 75005 Paris 

Tél. : 01 43 54 52 16 
Site Internet : www.sjlpmelkites.com 

Email : secretariat@sjlpmelkites.fr 
 

 

 

 

           Dimanche 9 décembre 2018 

 

 

 

Numéro 238 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedis et dimanches 8-9, 15-16 et 22-23 décembre : Marché de Noël. 

Samedi 15 décembre : concert de Noël à 17h30 avec la chorale des jeunes et des enfants. 

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). 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour recevoir toutes les informations sur notre paroisse, merci de noter vos coordonnées 

sur les bulletins d’inscription prévus à cet effet en sacristie. 

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, 

La première partie de la Divine Liturgie, dite la partie de la Parole, est marquée 

par la petite entrée, c’est-à-dire la procession avec l’évangile porté par le prêtre ou 

le diacre et précédé par les cierges et la croix. Pendant qu’ils se rendent devant 

les portes royales, le chœur chante un hymne adressé au Christ dans laquelle l’Église 

confesse Jésus-Christ comme Verbe éternel et Dieu dans la chair pour notre salut. 

Voici le texte de cette prière : « Fils unique et Verbe de Dieu, étant Immortel, tu as 

daigné, pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 

Marie ; Tu es devenu homme sans changement ; crucifié, ô Christ Dieu, par ta mort, 

tu as vaincu la mort. Toi, l’une des Personnes de la Sainte Trinité, glorifié avec 

le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous ». 

Cet hymne composé au VIème siècle et attribué à l’empereur Justinien se veut une 

confession de foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Verbe éternel, l’une des Personnes 

de la Sainte Trinité… Ainsi, cette prière rappelle les grands moments de l’histoire 

du salut apportée par le Christ : son existence éternelle, son incarnation, 

sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, sa glorification avec le Père et l’Esprit. 

En jouant le rôle du Credo dans la première partie de la messe, ce chant renvoie, 

à travers sa dimension spirituelle et sa précision dogmatique, à l’adage patristique 

Lex orendi lex credendi qui signifie que la loi de la prière est la loi de la foi, c’est-à-

dire la liturgie est un lieu de prière, de foi et de théologie, et inversement. 

Ensuite, le célébrant chante devant l’iconostase : « Sagesse, debout. Venez, 

adorons le Christ et prosternons-nous devant Lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui est 

ressuscité d’entre les morts, nous qui te chantons, alléluia ». Ce chant invite toute 

l’assemblée à adorer le Christ en se prosternant devant Lui et en confessant le salut 

apporté par sa mort et sa résurrection. Toute cette partie, centrée sur le Christ lui-

même, révèle la tradition et la foi de l’Église : le Christ comme vrai Dieu et vrai 

Homme est la nouveauté de la foi chrétienne, le centre de la tradition liturgique, 

l’accomplissement de la révélation biblique et le cœur de l’expérience spirituelle, 

à Lui la gloire pour les siècles des siècles. 

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.8, 7-13 ; Mc. 8, 11-21 

Mardi : He. 9, 8-23 ; Mc. 8, 22-26 

Mercredi : Ep. 5, 8b-19 ; Jn. 10, 9-16 

Jeudi : He. 10, 35-39 et 11, 1-7 ; Mc. 9, 10-15 

Vendredi : He.11, 8-16 ; Mc. 9, 33-41 

Samedi : Ep. 5, 1-8° ; Lc.14, 1-11 
 

Le Tropaire de la Résurrection (4ème mode) 

Ayant appris de l’Ange la glorieuse nouvelle de la résurrection, et l’annulation de la 

malédiction contre les ancêtres, les saintes femmes, disciples du Seigneur, disent, 

pleines de fierté, aux Apôtres : elle est vaincue et dépouillée la mort. Le Christ Dieu 

est ressuscité, et il accorde au monde la grande miséricorde. 

L’Épître (Ga. 4, 22-27) 

Frères, Il est écrit en effet qu’Abraham eut deux fils, l’un de la servante, l’autre de la 

femme libre ; mais celui de la servante est né selon la chair, celui de la femme libre 

en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie : ces femmes représentent deux 

alliances ; la première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude : c’est Agar 

(car le Sinaï est en Arabie) et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait est 

esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d’en haut est libre, et elle est notre 

mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile qui n'enfantais pas, éclate en cris de joie, 

toi qui n’as pas connu les douleurs ; car nombreux sont les enfants de l’abandonnée, 

plus que les fils de l’épouse. 

L’Évangile (Lc. 13, 10-17) 

En ce temps-là, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or il y avait 

là une femme ayant depuis dix-huit ans un esprit qui la rendait infirme ; elle était 

toute courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Jésus la voyant, l’interpella et 

lui dit : femme, te voilà délivrée de ton infirmité ! Puis il lui imposa les mains ; et, à 

l’instant même, elle se redressa, et rendit gloire à Dieu. Mais le chef de la 

synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le sabbat, prit la parole et 

dit à la foule : il y a six jours pendant lesquels on doit travailler ; venez donc vous 

faire guérir ces jours là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite lui dit Jésus, est-ce 

que chacun de vous ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne le jour du 

sabbat pour le mener à l’abreuvoir ? Et cette fille d’Abraham, que Satan tenait 

enchaînée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délier de ses chaînes le jour du 

sabbat ? Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, 

tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les merveilles qu’il 

accomplissait. 

 

 اللّحن الرابع()روباريّة القيامة ط

إّن تِلميذاِت الَرّب َعَرفَن ِمَن المالِك بُْشرى القياَمِة الَبهيَجة، وإلغاَء الَقضاِء َعلى الَجّدين، فَ ُقلَن لِْلُرُسِل 
 .: َلَقْد ُسِلَب الموَت، ونَ َهَض الَمسيُح اإلله واِهًبا لِلعالَم َعظَيَم الَرْحَمة ُمْفَتِخرات

(22-22، 4، غالطية)رسالة   
بَرهيَم ابناِن، أَحُدُهما ِمَن اأَلَمِة َواآلَخُر ِمَن الُحرَّة َغيَر أَنَّ الَّذي ِمَن اأَلَمِة ُوِلَد ِبَحَسِب  .يا ِإخَوة، ُوِلَد إِلِ

ا الَعهداِن، َأَحُدُهما ِمن يِن ُهمهاتَ  َوَذِلَك إِنَّما ُهَو َرمٌز، أِلَنَّ  .الَجَسِد، أَّما الَّذي ِمَن الُحرَِّة فَِبُقوَِّة الَموِعد
فَِإنَّ َجَبَل هاَجَر )َأي( َجَبَل سيناَء ُهَو في ِدياِر الَعَرب. َويُناِسُب  .طوِر سيناَء يَِلُد لِلُعبوِديَِّة، فَ ُهَو هاَجر

نا َجميًعاالُعل َرَشليمُ أَّما أو  .أوَرَشليَم الحالِيََّة، أِلَنَّ َهذِه حاِصَلٌة في الُعبوِديَِّة َمَع أَوالِدها  .يا، َفِهَي ُحرٌَّة َوِهَي أُمُّ
ُض، أِلَنَّ أَوالَد الَمهجورَِة »فَ َقد ُكِتب:  ِإفَرحي أَي َُّتها العاِقُر الَّتي ال تِلد. ِإهِتفي َواصُرخي أَي َُّتها الَّتي ال تَ َتَمخَّ

 .َأكثَ ُر ِمن )أَوالِد( ذاِت الَبعل

 (32-31، 31 لوقا )اإلنجيل

بت.  لزَّمان،َذِلَك افي  َوِإذا امَرأٌَة ِبها روُح َمَرٍض ُمنُذ ثَماني َعشرََة  كاَن َيسوُع يُ َعلُِّم في َأَحِد الَمجاِمِع يَوَم السَّ
يا امَرأَة، أَنِت  : » فَ َلّما َرآها َيسوُع َدعاها َوقاَل َلها َسَنة، وَكاَنت ُمنَحِنَيًة ال َتسَتطيُع أَن تَنَتِصَب البَ تَّة.

ُد الله. َفقاَل َرئيُس الَمجَمِع  «. ُمطَلَقٌة ِمن َمَرِضكِ  َوَوَضَع يََديِه َعَليها، َوفي الحاِل انَتَصَبت َوَجَعَلت ُتَمجِّ
بت أَيّاٍم يَنَبغي الَعَمُل فيها، َففيها تَأتوَن َوَتسَتشفوَن َلُكم ِستَُّة  » : لِلَجمِع، َوُهَو ُمغتاٌظ إِلبراِء َيسوَع في السَّ

بت ! أَما َيُحلُّ ُكلُّ واِحٍد ِمنُكم ثَورَُه أَو ِحمارَُه في  يا ُمرائي : » َفَأجابَُه الرَّبُّ َوقال«.  ! ال في يَوِم السَّ
بِت ِمَن الِمذَودِ  يطاُن ُمنُذ ثَماني َعشرََة َسَنًة، أَما  ؟ َوَهِذِه ابَنُة إِبرَ  َويَنطَِلُق بِِه فَ َيسقيه السَّ هيَم الَّتي َرَبَطها الشَّ

بت َوَلّما قاَل َهذا، َخزَِي َجميُع ُمقاِوميِه، َوَفرَِح الَجمُع   «. ؟ كاَن يَنَبغي أَن ُتطَلَق ِمن َهذا الرِّباِط يَوَم السَّ
 ِه.ُكلُُّه ِبَجميِع اأُلموِر الَمجيَدِة الَّتي كاَنت َتجري َعلى يَدِ 


