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ANNONCES 

Exposition à l’Institut du monde arabe : « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire », 

du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Les séances de catéchisme pour les enfants âgés de 5 ans et plus ont repris au rythme 

de deux samedis par mois hors vacances scolaires, de 15h à 16h. Les mêmes samedis, 

de 16h30 à 18h, initiation au chant chorale pour les enfants. Les fiches d’inscription sont 

à votre disposition à la sacristie. 

Au cours de la Divine Liturgie du dimanche 9 juin 2018 aura lieu la Communion solennelle 

des enfants de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leur enfant à cette célébration 

sont priés de contacter le secrétariat. 

Fête de Sainte Barbe, le samedi 9 décembre à 15 heures : tous les enfants de la paroisse 

sont invités à venir déguisés. 

Marché de Noël : les Dames de la paroisse organisent les week-ends des 8, 9, 10 et 15, 16, 

17 décembre un marché de Noël à l’Église. Afin de préparer cette vente, toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues, pour aider à la fabrication d’objets décoratifs et à la préparation 

de paniers gourmands. Merci de contacter le secrétariat. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2018 sont priées de se faire connaître 

auprès du secrétariat de la paroisse. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

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

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunte, Mariam ARBACH HALLAK, pour laquelle 

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

 

 

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

 

 

 

Témoignage au sujet du 1er « Dimanche de Saint-Julien » 

 
Notre 1er « Dimanche de Saint-Julien » était un vrai succès ! La présence 

et la participation d’environ 70 paroissiens étaient très chaleureuses 

et sincères. 

 

Le tout a commencé par la bénédiction du repas qui se composait 

de délicieux plats concoctés avec amour, suivi des présentations de toutes 

les personnes présentes et enfin du partage biblique, dirigé par Monseigneur 

Charbel Maalouf dans la salle du 1er étage avec les paroissiens francophones 

et par Abouna Élias à l’église avec les paroissiens arabophones. 

 

La participation active des paroissiens à cette nouvelle activité démontre 

un réel besoin de partage et de nourriture spirituelle. 

 

Nous avons commenté ensemble l’évangile selon Saint Luc (16, 16-21), 

et nous en avons tiré des messages spirituels à travers une lecture littérale 

et spirituelle du texte évangélique proposé à notre méditation. 

 

Vivement le prochain « Dimanche de Saint-Julien », fixé le 10 décembre 

prochain. Il sera reconduit chaque deuxième dimanche du mois, hors 

vacances scolaires. 

 

On vous y attend nombreux ! 

 

 
 



Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : 1 Tm. 1, 1-7 ; Lc. 19, 37-44 

Mardi : 1 Tm. 1, 8-14 ; Lc. 19, 45-48 

Mercredi : 1 Tm. 1, 18-20 et 2, 8-15 ; Lc. 20, 1-8 

Jeudi : 1 Co. 4, 9-16 ; Jn. 1, 35-51 

Vendredi : 1 Tm. 4, 4-8 et 16 ; Lc. 20, 19-26 

Samedi : Ga. 3, 8-12 ; Lc. 12, 32-40 
 

Le Tropaire de la Résurrection (8ème mode) 

Tu es descendu du ciel, ô Dieu plein de miséricorde. Pour nous délivrer de nos 

passions, tu as souffert un ensevelissement de trois jours. Seigneur, notre vie et notre 

résurrection, gloire à toi ! 

L’Épître (Ep. 4, 1-8) 

Frères, je vous exhorte moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de 

l’appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous 

les uns les autres avec charité ; appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par 

ce lien qu’est la paix. Il n’y a qu’un Corps et qu’un Esprit, comme il n’y a 

qu’une espérance au terme de l’appel que vous avez reçu ; un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, 

par tous et en tous. Cependant chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon 

que le Christ a mesuré ses dons. C’est pourquoi l’on dit : montant dans les hauteurs 

il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. 

L’Évangile (Lc. 18, 18-27) 

En ce temps-là, un homme s’approcha de Jésus pour le mettre à l’épreuve et lui 

dit : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ? ». 

Jésus lui répondit : « Pourquoi dis-tu que je suis bon ? Nul n’est bon que Dieu 

seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas d’adultère, ne tue pas, 

ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère ». II 

répondit : « Tout cela, je l’ai observé dès ma jeunesse  ! ». À ces mots, Jésus 

lui dit : « Une chose encore te fait défaut ; vends tout ce que tu as, distribue-

le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, et suis-moi ! ». 

Quand il entendit ces paroles, il s’affligea grandement, car il était riche à 

l’excès. Jésus, le voyant affligé, déclara : « Comme il est difficile à ceux qui 

ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu  ! Il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 

royaume de Dieu ! ». Ceux qui l’écoutaient dirent alors : « Qui donc peut être 

sauvé ? ». Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible 

pour Dieu ». 

 

 

اللّحن الثّامن()طروباريّة القيامة   

َن اآلالِم. فيا َحياتَنا َوقياَمَتنا، نَ َزْلَت ِمَن الَعالِء، أيُها الُمَتَحِنن، وقَِبْلَت الَدْفَن ثالثََة أيام، ِلكي ُتَحرَِرنا مِ 
 ياَ رّب المجُد َلَك.

(8-1، 4 أفسس) الّرسالة  

: أَن َتسُلكوا ِبُكلِّ َتواُضٍع َوَوداَعٍة َوطُوِل أَناٍة، َكما َيُحقُّ لِلد عَوِة ال تي  بّ يا ِإخَوة، ُأَحّرُِضُكم أَنا اأَلسيَر في الر  
)لَيَس ِإالّ(  ُمجَتِهديَن في ِحفِظ َوحَدِة الّروِح بِرِباِط الس الم. ُمحَتِمليَن بَعُضُكم بَعًضا ِبَمَحب ٍة، ُدعيُتم ِبها،

)لَيَس ِإالّ( َربٌّ واِحٌد َوإيماٌن واِحٌد  عيُتم ِإلى َرجاِء َدعَوِتُكم الواِحد.َجَسٌد واِحٌد َوروٌح واِحٌد، َكما دُ 
َعلى أَن   َوإَِلٌه واِحٌد َوَأٌب واِحٌد لِلَجميِع، ُهَو َفوَق الَجميِع َوبِالَجميِع َوفي َجميِعُكم. َوَمعموِدي ٌة واِحَدٌة،

فلذلَك يَقول لم ا َصَعَد إلى الُعلى َسبى  ِمقداِر َموِهَبِة الَمسيح. النِّعَمَة َقد أُعِطَيت ِلُكلِّ واِحٍد ِمنّا َعلى
 الس بي و أَْعطى الناَس َعطايا.

 (72-18، 18لوقا )اإلنجيل 

ياَة أَيُّها الُمَعلُِّم الّصاِلح، ماذا أَعَمُل أَلِرَث الحَ  : » في َذِلَك الز مان، َدنا إِلى َيسوَع إِنساٌن ُمَجرِّبًا لَُه َوقاِئالً 
:  ؟ ال صاِلَح ِإاّل واِحٌد ُهَو الله. أَنَت تَعِرُف الَوصايا ِلماذا َتدعوني صاِلًحا : » َفقاَل َلُه َيسوع .« ؟ األَبَِدي ة

َهذا ُكلُُّه َقد َحِفظُتُه ُمنُذ  : » َفقال«.  ال تَزِن، ال تَقُتل، ال َتسرِق، ال َتشَهد بِالّزوِر، َأكرِم أَباَك َوأُم ك
: ِبع ُكل  َشيٍء َلَك، َوَوّزِعُه َعلى الَمساكيِن،  واِحَدٌة تُعوُِزَك بَعد: » فَ َلّما َسِمَع َيسوُع َذِلَك قاَل لَهُ  «. ِصباي

كاَن َغِنيًّا ِجدًّا. فَ َلّما َرآُه َيسوُع   فَ َلّما َسِمَع َذِلَك َحزَِن، ألَن هُ  «. فَ َيكوَن َلَك َكن ٌز في الس ماِء، ثُم  َتعاَل اتَبعني
إِن ُه أَلسَهُل أَن يَدُخَل الَجَمُل في  ! ما أَعَسَر َعلى َذوي اأَلمواِل أَن يَدُخلوا َمَلكوَت الله : » َقد َحزَِن قال

 .« ؟ َيسَتطيُع ِإَذن أَن َيخُلص َفَمن : » َفقاَل لَُه َتالميُذهُ  .« ! ثَقِب اإِلبرَِة ِمن أَن يَدُخَل َغِنيٌّ َمَلكوَت الله
 «. ما ال ُيسَتطاُع ِعنَد الّناِس ُمسَتطاٌع ِعنَد الله : » َفقال


