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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Vendredi 9 juin :  Prière œcuménique à l’église, à 18h30. 

Dimanche 11 juin :  Au cours de la Divine Liturgie, Communion 

solennelle des enfants de la paroisse. 

Dimanche 18 juin :  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. 

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 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour : 

Notre nouveau baptisé : Giovanni BOFFI. 

Nos défunts : Thérése et Élie ISSA pour lesquels une Messe de requiem 

sera célébrée.  
Nous prierons également pour tous les défunts qui sont inscrits dans le registre « Ouzkourni Fi 

Malakoutika ; Souviens-Toi de moi dans Ton Royaume » 

 

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

 

Chers frères et sœurs, 

Nous fêtons ce dimanche la Pentecôte, l’effusion de l’Esprit Saint sur les 

disciples, signe de l’accomplissement, de l’achèvement et du renouvellement 

de l’univers, de l’humanité et de l’Église. 

L’Esprit Saint, qui est consubstantiel au Père et au Fils, est la personne 

divine qui nous guide vers la Vérité et l’Amour. La symbolique du feu lors de 

la Pentecôte, tel que l’Écriture la décrit, révèle le rôle de l’Esprit dans l’être : 

par sa lumière, Il illumine l’esprit de l’humanité pour connaître et comprendre 

Dieu ; par son feu, Il consume le cœur de l’humanité pour aimer et se laisser 

aimer par Dieu ; par sa chaleur, Il sanctifie l’être de l’humanité pour accueillir 

Dieu et être divinisé. L’Esprit Saint est l’Esprit de la Vérité, car il révèle à l’être 

humain la Vérité de Dieu, la vérité de l’autre et la vérité de soi-même. De la 

même façon, Il est l’Esprit de l’Amour, car il accomplit l’amour de Dieu dans 

notre cœur et dans tout le cosmos. 

L’Esprit Saint, qui est Seigneur et vivifiant comme nous le confessons dans 

le credo, est l’Esprit de Vie qui procède de la Vie et qui donne la Vie. C’est 

pour cela qu’il est l’Esprit de la consolation et de la sanctification. C’est lui qui 

console le cœur brisé par le mal, qui sanctifie l’être créé dans son ascension 

mystique vers l’Être incréé et qui divinise l’être humain dans sa transfiguration 

vers l’Être divin. 

Ainsi, soyons aujourd’hui dans la joie de l’Esprit, la joie du commencement 

et du recommencement. 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 

Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 

mailto:sjlp.jeunesse@gmail.com


Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Ep. 5, 8b-19 ; Mt. 18, 10-12 

Mardi : Rm. 1, 1-7 et 13-17 ; Mt. 4, 23-25 et 5, 1-13 

Mercredi : Rm. 1, 18-27 ; Mt. 5, 20-26 

Jeudi : Rm. 1, 28-32 et 2, 1-9 ; Mt. 5, 27-32 

Vendredi : Rm. 2, 14-28 ; Mt. 5, 33-41 

Samedi : Rm. 1, 7b-12 ; Mt. 5, 42-48 
 

Le Tropaire de la Pentecôte (8ème mode) 

Béni sois-tu, Christ Notre Dieu, qui as rendu maîtres en sagesse de simples pêcheurs, 

leur envoyant l’Esprit Saint, et, par eux, prenant au filet l’univers entier. Gloire à toi, Ami 

des hommes. 

L’Épître (Ac. 2, 1-11) 

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les Apôtres se trouvaient tous ensemble dans un même 

lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent, qui remplit 

toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu ; elles 

se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint 

et commencèrent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le 

ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue : chacun les entendait 

parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient : « Ces hommes 

qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les 

entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de 

Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d’Asie, de Phrygie et de Pamphylie, 

d’Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant 

Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les 

merveilles de Dieu ! ». 

L’Évangile (Jn. 7, 37-52 et 8, 12) 

Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva pour dire à haute voix : Si quelqu’un a 

soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! Celui qui croit en moi, selon le mot de l’Écriture, des 

fleuves d’eau vive couleront de son sein. Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui. Car l’Esprit Saint n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore 

été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : C’est vraiment lui, le 

prophète ! D’autres disaient : C’est le Christ ! Et d’autres encore : Le Christ viendrait-il de 

Galilée ? L’Écriture ne dit-elle pas que c’est de la race de David et du village de Bethléem que 

le Christ doit venir ? La foule fut donc divisée à cause de lui. Certains voulaient l’arrêter, mais 

personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent trouver les grands prêtres et les 

Pharisiens, qui leur dirent : Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? Les gardes répondirent : 

Jamais personne n’a parlé comme lui ! Les Pharisiens répliquèrent : Vous vous êtes donc laissé 

prendre, vous aussi ! Est-il un seul des notables ou des Pharisiens qui ait cru en lui ? Maudite 

soit cette populace qui ignore la Loi ! L’un d’entre eux, Nicodème, celui qui était allé de nuit 

trouver Jésus, déclara : Notre Loi condamne-t-elle un homme sans l’avoir entendu et sans 

qu’on sache ce qu’il a fait ? Ils lui répondirent : Serais-tu Galiléen, toi aussi ? Examine et tu 

verras que la Galilée ne suscite point de prophète ! Jésus leur parla de nouveau et leur dit : 

Je  suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura 

la lumière de la vie. 

 طروبارية العيد )اللحن الثامن(

َأ يُّهاَالمَ ٌكَأ نَ ُمبارَ  ََ.ُهناإِلَ سيحََُ ت  َع ليهمَالرُّوح َالُقُدس.َوِبهَِمَ الصَّيادين َجزيليَالِحكَ الذيَأظه ر  مَاطااد َالم سكننة.َياَة.َوأ نز ل 
َالب ش ِر،َالم جُدَل ك. َُمِحبَّ

 (11-1 ،2 الّرسالة )أعمال الرسل
َال َب غت ًةَط نٌتَِمن  َُكلُُّهمَم ًعاَفيَم كاٍنَواِحد.َف ح دث  َالرُّسل َكان  َك ص نتَِل ّماَح لََّي نُمَالخ مسين ، ،َسماِء ُُ ٍٍََ عِص َ ديد  َريٍحَ

َكَُ َك أ نَّهاَِمنَناٍر،َو است  ق رَّتَع لى ٌة َفيِه،َو ظ ه ر تَل ُهمَأ لِسن ٌةَُمنق ِسم  َكانناَجاِلسين  َواِحٍدَِمنُهم.َف امت ألواََو م أل َُكلََّالب يِتَالذي لِّ
َالّروِحَالُقُدِس،َو ط ِفقناَي  ت ك لَّمنن َبُِلغاتٍَ َ ليم َرََُِكلُُّهمَِمن  َك ماَآَاُهُمَالّروُحَأ نَي نِاقنا.َو كان َفيَأور  ِقياءَُُأخرى جاٌلَِمن َالي هنِدَأَ 

َالسَّماء. َأُمٍَّةََ حت  َُكلِّ َُكلََّواِحدٍََِمن يَّروا،َأل نَّ َالُجمهنُرَف  ت ح  َالصَّنُت،َاجت م ع  َذ ِلك  َكان  َبُِلغ ِتِه.َكَف  ل ّما ُعُهمَي نِاقنن  َي سم  ان 
بناَقائِلينَب عُضُهمَلِب عضف د هَِ َُكلُُّهمَج ليِلّيينَ:َ»َشناَج ميُعُهمَو َ  ع جَّ َه ُؤالِءَالُمت ك لِّمنن  َُكلٌَِّمّناَلُغ ت ُهَالَّتيََأ ل يس  ُع َن سم   ُ ي ؟َف ك 

َفيها اليَ َُوِلد  َالنَّهر يِن،َ  َماَب ين  َو الع يالِمّيين ،َو ُسّكان  َو الماِديّين  ِّيين  َو آِسي ة َو ف رِيِجي ة َو ب مفيِلي ة َهنِديَِّةَو كَ ؟َن حُنَالف َر بادوِكي ة َو بُنُاس 

َو الع رَ  َو الدُّخالء َو الك ريِتّيين  َو الي هند  َالُمست نِطنين  َالق ير واِن،َو الّرومانِّيين  ،َو ن ناحيَليِبي ة َِعند  َبِأ لِسن ِتناَو ِمصر  ،َن سم ُعُهمَي نِاقنن  ب 
 «.َِبع ظائِِمَالله

 (12، 8و  22-77، 7جنييل )يحنّّا اإل
َي سنُعَو طاح َقاِئالًَ  ُ َالعيِد،َو ق  َو ي شر ب.َمَ َ:َ»َفيَالي نِمَاأل خيِرَالع ظيِمَِمن  َأ ح ٌد،َف لي أِتَإِل يَّ َِإنَع ِاش  نَآم ن َبيَف ك ماَقال 

ع ِنَ«.ََهاُرَماٍءَح يَّ:َس ت جريَِمنَج نِفِهَأ نَ َالِكتاب َه ذَا الّروُحَالُقُدُسََلن..الّروِحَالَّذيَكان َالُمؤِمننن َِبِهَُمزِمعين َأ نَي قبَ ِإنَّماَقال 
َك الم هَُقالنا ثيٌرَِمن َالج مِع َك  د.َو ِإذَس ِمع  ،َأل نََّي سنع َل مَي ُكنَب عُدَق دَُمجِّ ُهن َالنَِّبيََّ:َ»َل مَي ُكنَق دَأُعِاي  «.ََ!َفيَالحقيق ِةَه ذَا

َآخ رون َالم سيحه ذاََ:َ»َو قال  َآخ رون«.ََُهن  :َأ نَِمنَن سِلَداُود ََ؟َأ ل مَي  ُقِلَالِكتابَأ ل ع لََّالم سيح َي أَيَِمن َالج ليلَ:َ»َو قال 
َل حم َح يُثَكان َداُوُدَي أَيَالم سيح و كان َأُناٌسَِمنُهم«َ.َ؟َو ِمنَق ري ِةَب يت  قاٌقَِمنَأ جِلِهَ. َِ يُمِسكنُ.،ََيُريدون َأ نَفن ق ع َب ين َالج مِعَ

َل ُهمَأول ِئكَ  ن ِةَو الف ّريِسّيين ،َف قال  َالُخّداُمَإِلىَُرؤ ساِءَالك ه  َ«.ََ؟َِلم َل مََ أَناَبِهََِ:َ»َو ل ِكنَل مَيُلِقَأ ح ٌدَع ل يِهَي ًدا.َو ر ج ع  ف أ جاب 
َِمثل َه ذاَاإِلنسانَ:َ»َالُخّدام َِإنساٌنَق طُّ ؟َه لَآم ن َِبِهًََضاَق دَض ل لُتمأ ل ع لَُّكمَأ نُتمَأ يَ:َ»َالف ّريِسّيننَف أ جاب  ُهمَُ«.ََ!َِإنَُّهَماَن ا ق 

ٌدَِمن َالرؤ ساِءَأ وَِمن َالف ّريِسّيين ،َف  ُهمَم لعننننَأ ح  ُدُهمَنيقنديمنُسَ«.ََ؟َأ ّماَه ُؤالِءَالج مُعَالَّذين َالَي عرِفنن َالّنامنس  َل ُهمَأ ح  قال 
إِلىَ َكان َق دَجاءَ  َ عل مَماَف  ع لَ:َ»َي سنع َل يالًَالَّذي أ وَّالًَو  َ ريع ت ناََ حُكُمَع لىَِإنساٍنَماَل مََ سم عَِمنهَُ و قالناَ«.ََ؟َأ ل ع لََّ ف أ جابنَا

َالج ليلَ:َ»َل هَُ َأ يًضاَِمن  َأ نت  َالج ليلَأ ل ع لَّك  َِمن  َكّلمهَ«.َ؟َِإبح ثَف  ت رىَأ نَُّهَل مَي  ُقمَن ِبيٌّ يسنعَثم أ ناَننُرََ»:ََقائالًَمَأيضاًَ
ياٍ  «.َالعال م.َم نََ ِبع نيَف الَي مشيَفيَالظَّالِم،َب لَي كنُنَل ُهَننُرَالح 


