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ANNONCES 

Samedi 13 mai à 17h : 

Nous prierons pour le repos de l’âme des Martyres de Maaloula, pour lesquels 

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

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedi 20 mai : 

Journée de Saint-Julien : conférences, activités pour les enfants de la paroisse, etc. 

Vendredi 9 juin à 18h : 

Prière œcuménique à l’église. 

Dimanche 11 juin : 

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

de la paroisse. 

Dimanche 18 juin 2017 : 

Fête de fin d’année, pique-nique dans le jardin de l’église. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et à 18h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

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. 

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt, Khalil HOMSI, pour lequel une Messe 
de requiem et l’Office de défunts seront célébrés. 

 

PAROLE DE VIE  
Bulletin hebdomadaire de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre   

 

Chers frères et sœurs, 

En méditant ensemble tout au long de cette année pastorale le thème de ‘l’image et 

de la ressemblance’ qui fonde, aux yeux des Pères de l’Église, la compréhension de l’être 

humain, nous avons cité, entre autres, saint Grégoire de Nysse commentant le livre 

de la Genèse. Permettez-moi de continuer à commenter sa vision de l’homme. 

Les traits caractérisant l’image de Dieu en l’homme sont énumérés par Grégoire de Nysse 

à plusieurs reprises. Retenons quelques-uns : l’amour, la liberté, la raison, la pensée, la sagesse, 

la vertu… Essayons de voir ce que l’auteur comprend par ces termes qui sont fondamentaux 

pour comprendre ce que nous sommes, d’où nous venons, et vers quoi nous aspirons. 

D’abord, l’amour est décrit par notre Père Grégoire comme un élément, voire l’élément 

capital de l’image de Dieu en l’homme. Il situe l’origine de l’amour en Dieu lui-même, 

en citant à maintes reprises, dans plusieurs ouvrages, le verset de saint Jean qui résume toute 

la foi chrétienne : ‘Dieu est amour’. Il écrit en ce sens : « La nature humaine, non plus, n’est 

pas loin de ces attributs : en vous-même, vous voyez la Raison et la Pensée, imitation de Celui 

qui est en vérité et Verbe. Dieu est encore Amour et source d’amour. Jean le Sublime dit que : 

‘L’amour vient de Dieu’ et ‘Dieu est amour’. Le modeleur de notre nature a mis aussi en nous 

ce caractère : ‘En ceci, dit-il, en effet, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 

vous aimez les uns les autres’. Donc, si l’amour est absent, tous les traits de l’image en nous 

sont déformés » (chp. V). 

L’évêque de Nysse utilise plusieurs termes pour dire l’amour de Dieu : agapè, érôs, 

philanthropia… Étant donné que l’homme est à l’image de Dieu, l’homme est amour comme 

l’est Dieu, son prototype. Ainsi, la véritable nature de l’homme est l’amour. L’être humain ne 

peut vivre que dans, par et pour l’amour. Afin de réaliser son être véritable, le chemin tracé 

par Dieu consiste à aimer Dieu, son prochain et soi-même. Grégoire de Nysse écrit à ce propos 

dans Le commentaire du Cantique des cantiques : « Il nous faut aimer Dieu de tout son cœur, 

de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa sensibilité, puis son prochain comme soi-

même (cf. Mc. 12, 30), puis ‘sa femme comme le Christ aime son église’ [...], ensuite son 

ennemi, sans rendre le mal pour le mal (Rm. 12, 17), mais en répondant à l’injustice par une 

bonne action » (IV Homélie). 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 



Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Ac. 6, 8-15 et 7, 1-5, 47-60 ; Jn. 4, 46-54 

Mardi : He. 13, 7-16 ; Mt. 5, 14-19 

Mercredi : Ac. 8, 18-25 ; Jn. 6, 35-39 

Jeudi : Ac. 8, 26-39 ; Jn. 6, 40-44 

Vendredi : Ac. 8, 40 et 9, 1-19 ; Jn. 6, 48-54  

Samedi : Ac. 9, 19b-31 ; Jn. 15, 17-27 et 16, 1-2 
 

Le Tropaire de la Résurrection (2ème mode) 
Lorsque tu t’es abaissé jusqu’à la mort, toi l’immortelle vie, tu as terrassé les enfers 

par l’éclat de ta divinité. Lorsque tu as ressuscité les défunts de dessous la terre, toutes 

les Puissances des cieux se sont écriées : « Ô Christ, qui donnes la vie, notre Dieu, 

gloire à toi ! ». 

L’Épître (Ac. 6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures 

chez les Hellénistes contre les Hébreux. Dans le service quotidien, disaient-ils, on 

négligeait leurs veuves. Les Douze convoquèrent alors l’assemblée des disciples et 

leur dirent : « Il ne sied pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux 

tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis 

de l’Esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet office ; quant à nous, nous 

resterons assidus à la prière et au service de la parole ». La proposition plut à toute 

l’assemblée, et l’on choisit Étienne, homme rempli de foi et de l’Esprit-Saint, Philippe, 

Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche. On les 

présenta aux Apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole du 

Seigneur croissait ; le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, 

et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. 

L’Évangile (Mc. 15, 43 et 16, 8) 
En ce temps-là, Joseph d’Arimathie, membre notable du Conseil, qui attendait lui 

aussi le royaume de Dieu, s’en vint hardiment trouver Pilate et demanda le corps de 

Jésus. Pilate s’étonna qu’il fût déjà mort : il fit appeler le centurion et lui demanda si 

Jésus était bien mort. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci 

acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul et le déposa dans 

un sépulcre taillé dans le roc ; puis il roula une pierre à l’entrée du tombeau. Or Marie-

Madeleine et Marie, mère de Joseph, regardaient où il était déposé. Lorsque fut passé 

le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 

parfums pour aller embaumer Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, 

elles allèrent au sépulcre, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles : Qui nous 

roulera la pierre de l’entré du tombeau ? Levant les yeux, elles virent qu’on avait roulé 

la pierre : or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune 

homme, assis à droite, vêtu d’une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur 

dit : Ne craignez point ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié : il est ressuscité, 

il n’est plus ici ; voici le lieu où on l’avait déposé. Allez dire à ses disciples et à Pierre 

qu’il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit. 

Sortant du sépulcre, elles s’enfuirent, toutes tremblantes de frayeur, et ne dirent rien à 

personne, car elles étaient saisies d’effroi. 

 

 الث اني(ةّالقيامةّ)الل حنّروباري ّط

لّما نزلَت الى الموت، أيها الحياُة الخالدة، اْمَت الجحيَم بسنى الهوتك. ولّما أقمَت االمواَت من تحِت الثرى، صرَخْت 
 َي الحياة، المجُد لك.ط: أيها المسيُح إلهنا، يا مع جميُع قّواِت السماويين

سالةّ)  (7-6ّ،1أَْعمالّالُرُسْلّالر 
نَّ يُهَملَن في الِخدَمِة الَيوِميَّة. في تِلَك األيّاِم، َلّما َتكاثَ َر التَّالميُذ، َحَدَث َتَذمٌُّر ِمَن اليونانِّييَن َعلى الِعبرانِّييَن، بَِأنَّ أَراِمَلُهم كُ 

بَعَة رِجا ٍ  َوَنخُدَم الَموائِد. فَاختاروا، أَ ال َيحُسُن أَن نَتُرَك َكِلَمَة اللِه  : » َفَدعا االثنا َعَشَر ُجمهوَر التَّالميِذ َوقالوا ََ يُّها اِِإخَوُة، 
َعلى الصَّالِة َوِخدَمِة  ِمنُكم ُيشَهُد َلُهم بِالَفضِل، َقد َمأَلُهُم الّروُح الُقُدُس َوالِحكَمُة، فَ ُنقيُمُهم َعلى َهِذِه الحاَجِة، َوَنحُن نُواِظبُ 

َس َوبُرخوُرَس، ميِع الُجمهوِر، فَاختاروا اَِتفاُنَس َرُجالً ُممَتِلًئا ِمَن اِإيماِن َوالّروِح الُقُدِس، َوفيِلبُّ َفَحُسَن الَكالُم َلدى جَ «.  الَكِلَمة
َُِل، َفَصّلوا َوَوَضعوا َعَليِهِم األَيطيموَن، َوبَرَمناَس َونيقوالَُّوَس َدخيالً أَنطَونيكانوَر وَ  َنت َكِلَمُة اللِه دي. وَكااِكيًّا، َوأَقاموُهم أَماَم الرُّ

ا. وَكاَن َجمٌع َكثيٌر ِمَن الَكَهَنِة يُ   يعوَن اِإيمان.طتَنمو، َوَعَدُد التَّالميِذ يَ َتكاثَ ُر في أوَرَشليَم ِجدًّ

ّ(16ّ،8ّو11ّ،34ّّ.اإلنجيلّ)ُمر
َُفُ  أَتى الزَّمان، َذِلكَ  في  ِبُجرأَة   َفَدَخلَ  اللِه، َمَلكوتَ  ِظرُ يَنتَ  أَيًضا ُهوَ  وَكانَ  الَمجِلس، في َشريفٌ  ُعضوٌ  َوُهوَ  الرّاَمةِ  ِمنَ  الَّذي يو

أَلَهُ  ةِ الِمئَ  قاِئدَ  َفَدعا. ََريًعا َهكذا ماتَ  أَنَّه ِمن سُ طبيال فَ تَ َعجَّبَ . َيسوع َجَسدَ  َلبَ طوَ  سَ طبيال َعلى ََ  َقد َزمانٌ  َلهُ  َهل : » َو
َُف الَجَسدَ  َوَهبَ  الِمَئةِ  قاِئدِ  ِمن َذِلكَ  َعَرفَ  َوَلّما«.  ؟ مات  َقد قَبر   في َوَوَضَعهُ  الَكّتاِن، يف َوَلفَّهُ  َوأَنزََلهُ  َكّتانًا، فَاشترى. لِيو

ى أُمُّ  َوَمريَمُ  الِمجَدلِيَّةُ  َمريَمُ  وَكاَنت. الَقبر بابِ  َعلى َحَجرًا َوَدحرَجَ  َصخَرة ، في ُنِحتَ   السَّبُت، انَقضى َوَلّما. ُوِضع أَينَ  رانِ تَنظُ  يَو
ا َوَبكَّرنَ . َيسوع نَ طَوُيَحنِّ  لَِيأتينَ  ا،طَحنو  َوصالومي يَعقوبَ  أُمُّ  َوَمريَمُ  الِمجَدلِيَّةُ  َمريَمُ  اشتَ َرت بوعِ  أوَّ ٍِ  في ِجدًّ  َوَقد الَقبرَ  َوأَتَينَ  األَُ

 ألَنَّهُ !  ُدحرِج َقد الَحَجرَ  فَ رَأَينَ  عنَ لَّ طَوتَ «.  ؟ الَقبر بابِ  َعن الَحَجرَ  لَنا يَُدحرِجُ  َمن : » بَينَ ُهنَّ  فيما يَ ُقلنَ  وَُكنَّ . الشَّمس لَعتِ ط
ا َعظيًما كانَ   ِإنَُّكنَّ !  تَنَذِهلنَ  ال : » َلُهنَّ  َفقا ٍَ . نَ فَانَذهل بَيضاءٌ، ُحلَّةٌ  َعَليهِ  الَيمينِ  َعنِ  جاِلًسا شابًّا رَأَينَ  الَقبرَ  َدَخلنَ  فَ َلّما. ِجدًّ

:  ُرسَ طَولِبُ  لَِتالميِذهِ  َوقُلنَ  اذَهبنَ  ِكنِ لَ . فيه َوَضعوهُ  الَّذي الَموِضعُ  َوها. َهُهنا ُهوَ  لَيسَ !  قام َقد. الَمصلوبَ  الّناِصرِيَّ  َيسوعَ  ُلبنَ طتَ 
 َوَلم. َوالذُّهو ٍ الرَّعَدةُ  أَخَذتُهنَّ  َقدوَ  َوفَ َررَن، الَقبرِ  ِمنَ  ََريًعا َفَخَرجنَ «.  َلُكم قا ٍَ  َكما تَ َرونَهُ  ُهناكَ . الَجليل إِلى َيسِبُقُكم ِإنَّهُ 

 .خائِفات ُكنَّ  ألَن َُّهنَّ  َشيًئا، أَلَحد   يَ ُقلنَ 


