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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedi 20 mai 2017 : 

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

Dimanche 11 juin 2017 : 

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

de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leurs enfants à cette célébration 

sont priés de contacter le secrétariat. 

Dimanche 18 juin 2017 : 

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

ANNONCES 

Horaires des offices pendant le Grand Carême : 

Tous les mardis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les mercredis :  Grandes Complies à 19h, suivies d’une conférence. 

Tous les jeudis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Les 5 premiers vendredis : Hymne Akathiste à la Mère de Dieu à 19h. 

Tous les dimanches :  Divine Liturgie à 11h et 18h. 

Ce mercredi 8 mars (après les Grandes Complies) : conférence donnée 

par Monseigneur Charbel MAALOUF intitulée : « L’homme : un être 

intermédiaire entre Dieu et la création chez saint Grégoire de Nysse ? ». 

DENIER DU CULTE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du denier du culte, principale source 

de financement des activités de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

 

 

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

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Pendant le Saint et grand Carême nous aurons à contempler et à creuser ensemble 

l’origine de l’homme, sa destinée et son salut. Un des premiers pères de l’Église, 

Irénée de Lyon, d’origine d’Asie mineure, fonde toute son anthropologie sur le livre 

de la Genèse 1, 26 : « Dieu dit : ‘Faisons l’homme à notre image, comme notre 

ressemblance’ ». Irénée emploie les deux termes ensemble pour évoquer la création 

de l’homme par un Dieu bon qui est à la fois créateur et sauveur. Il fut ainsi 

le premier à élaborer une théologie de l’image et de la ressemblance et à inspirer 

la théologie ultérieure des Pères grecs et latins. 

Le terme ‘image’ renvoie chez notre auteur à la visibilité de l’être. Il est utilisé 

pour parler de la chair quand il est question de l’homme, et du Verbe incarné quand 

il est question de Dieu. De la sorte, l’image rejoint le domaine du visible pour parler 

de la réalité du corps humain et de l’incarnation du Fils de Dieu. 

Quant au terme ‘ressemblance’, il implique une dynamique d’élévation, 

d’imitation de Jésus-Christ et d’habitation de Dieu en l’homme comme il l’explique 

dans son ouvrage Contre les hérésies (A.H. III, 20, 2). Il s’agit donc d’une 

assimilation progressive de deux caractéristiques de l’image : l’incorruptibilité 

et l’immortalité. Cette démarche se vit dans l’Esprit pour atteindre dans le Christ 

Dieu le Père. 

Une autre expression révèle l’essentiel de la pensée d’Irénée par rapport 

à sa vision de l’homme : « Car la gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie 

de l’homme c’est la vision de Dieu » (A.H. IV, 20, 5). L’homme vivant, selon lui, 

est l’homme dont l’image est renouvelée par une ressemblance avec l’Image 

de Dieu, c’est-à-dire le Christ glorieux. Autrement dit, la vraie vie de l’être humain, 

c’est de devenir à l’image de Dieu dans une ressemblance à son Fils qui récapitule, 

achève et accomplit tout en lui, et de voir Dieu qui est le but ultime de l’existence 

humaine ! 

Exarque patriarcal en France 

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



Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : Rm. 15, 1-7 ; Mt. 18, 10-20 

Mardi : Ga. 6, 2-10 ; Mt. 4, 23-25 et 5, 1-13 

Mercredi : 2 Co. 6, 16b-18 et 7, 1 ; Mt. 5, 20-26 

Jeudi : He. 12, 1-10 ; Mt. 20, 1-16 

Vendredi : Rm. 5, 1-10 ; Mt. 5, 33-41 

Samedi : He. 3, 12-16 ; Mc. 1, 35b-44 
 

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 (He. 11, 24-26 et 32-40) 

Frères, par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille d’un Pharaon, aimant 

mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître la jouissance éphémère du 

péché, estimant comme une richesse supérieure aux trésors de l’Égypte l’opprobre du Christ. 

Il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense. Et que dirai-je encore ? Car le temps me 

manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Baraq, Samson, Jephté, David, ainsi que 

Samuel et les Prophètes, eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la 

justice, obtinrent l’accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, 

éteignirent la violence du feu, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, 

de malades qu’ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions 

étrangères. Des femmes ont recouvré leurs morts par la résurrection. Les uns se sont laissé 

torturer, refusant leur délivrance afin d’obtenir une meilleure résurrection. D’autres subirent 

l’épreuve des dérisions et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Ils ont été 

lapidés, sciés, ils ont péri par le glaive, ils sont allés ça et là, sous des peaux de moutons et 

des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités, eux dont le monde était indigne, errant dans 

les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tous ceux-là, bien qu’ils 

aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, ne bénéficièrent pas de la promesse : c’est 

que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et ils ne devaient pas parvenir sans nous à la 

perfection. 

L’Évangile (Jn. 1, 43-51) 

En ce temps-là, Jésus avait résolu de partir pour la Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit : 

Suis-moi ! Philippe était de Bethsaïde, la ville d’André et de Pierre. Philippe rencontra 

Nathanaël et lui dit : Celui dont il est question dans la Loi de Moïse et les Prophètes, nous 

l’avons trouvé ! C’est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. Nathanaël lui répondit : De Nazareth 

peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe lui dit : Viens et vois ! Jésus vit s’approcher 

Nathanaël et dit de lui : Voici un authentique Israélite, un homme sans artifice ! Nathanaël lui 

demanda : D’où me connais-tu ? Jésus lui répondit : Avant que Philippe t’appelât, quand tu étais 

sous le figuier, je t’ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi 

d’Israël ! Jésus lui répliqua : Parce que je t’ai dit : je t’ai vu sous le figuier, tu crois ; tu 

verras mieux encore ! Et il lui dit : En vérité, en vérité je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert 

et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. 

 

 

 
 
 

 )اللّحن الخاِمس(طروباريّة القيامة 
ة،َون ْسُجدَالمؤِمنينَ َن حنََُِلنُنِشدَ  ِلم  عَاألزليَ َِللك  الِصناَالع ذراءَِمنَ َالمولودَوالروح،َاآلبََِم  َلخ  َألنه.

س دََِي ْصع دَ َأنَارت ضى ليب،َعلىَبالج  تِهََِالموتىَويُْنِهضَ .َالموتَوي ْحت ِملَ َالص   .المجيدةَبِقيام 

 (24-24و  42-42، 11الّرسالة )عب 

ة،َيا اَموسىَبِاإليمانََِإِخو  ،َالبن ةََِابنًاَيُدعىَأ نَأ بىَك بِرَ َل م  اختارَ َفِرع ون  ش قَّة ََو  عَ َالم  َع لىَاللهََِش عبََِم 
تُّعَِ ََِالتَّم  قتِي  طيئ ِة،َالو  اعت ب رَ َبِالخ  سيحََِعارَ َو  ،َُكنوزََِِمنَأ عظ مَ َِغنًىَالم  .َالثَّوابَإِلىَي نُظرََُكانَ َأل نَّهََُِمصر 
ماذا قتََُبيَي ضيقََُإِنَّهََُ؟َأ يًضاَأ قولََُو  باراقَ َِجدع ونَ َع نَأ خب رتََُإِنَالو  ،َو  ش مشون  ي فتاحَ َو  داُودَ َو  َو 

موئيلَ  ص  األ نبِياء،َو  ،َق ه رواَبِاإليمانََِالَّذينَ َو  ماِلك  ع ِملواَالم  ،البََِو  نالواَرَّ واِعد ،َو  س د واَالم  َأ فواه ََو 
أ طف أواَاألُسوِد، ة ََو  واَالن اِر،َقُوَّ ن ج  د ََِِمنَو  واَالسَّيِف،َح  ت ق و  صارواَُضعٍف،َِمنَو  َالِقتاِل،َفيَأ ِشد اءَ َو 
ك س روا ع تَاأل جانِب،َُمع سك راتََِو  است رج  ةَأ موات ُهنَََّنِساءَ َو  رونَ .َبِالِقيام  آخ  بواَق دَو  َاأل عضاءََِبِت وتيرََُِعذ ِ

الضَّرِب، ل مَو  ةٍََع لىَِلي حُصلواَالنَّجاة ََي قب لواَو  َأ فض لَقِيام  رونَ . آخ  ياطَ َالُهزءَ َذاقواَق دَو  الس ِ القُيودَ َو  َو 
جنَأ يًضا الس ِ د ََِماتواَامتُِحنوا،َنُِشروا،َُرِجموا،.َو  عِز،َالغ ن مََُِجلودََِفيَساحواَالسَّيِف،َبِح  الم  ،َو  َُمعِوزين 

، ،َُمضاي قين  جهودين  ل مَم  ََِفيَتائِهينَ َل ُهم،َُمست ِحقًّاَالعال مََُي ُكنََِو  الِجبالََِالب راِري  غاِورََِو  الم  ُكهوفََِو  َو 
شهودََُُكلُُّهم،َف ه ُؤالءَِ.َاأل رض وِعد ،َي نالواَل مَبِاإليماِن،َل ُهمَالم  ،َاش يئًََل ناَف ن ظ رَ َس ب قَ َق دَالله ََأل نَََّالم  ل  َأ فض 

لواَالَِلك ي عِزلٍََيُكم   .ع ن اَبِم 

 (11-22 ،1 يوحنّااإلنجيل )

مان،َذ ِلكَ َفي ليِل،َإِلىَالخروجَ َي سوعََُأ رادَ َالزَّ دَ َالج  ج  ََإِتب عنيَ:َ»َل هََُف قالَ .َفيِلبُّسَف و  كانَ «. َفيِلبُّسََُو 
يدا،َب يتَ َِمن دين ةََِص  بُطُرسَأ ند راُوسَ َم  َو  َ»َل هََُف قالَ َن ث نائيلَ َفيِلبُّسََُف صاد فَ . َع نهََُك ت بَ َالَّذيَإِنَََّ:

األ نبِياءََُالن اموِسََفيَموسى دناهُ،َق دَو  ج  ُهوَ َو  ةَِمنَ َالَّذيَيوُسفَ َبنََُي سوعََُو  :ََن ث نائيلَل هََُف قالَ «.ََالن اِصر 
ةََِأ ِمنَ َ» انُظرَت عالَ َ:َ»َفيِلبُّسَل هََُف قالَ «.ََ؟َصاِلحَش يءَ َي كونَ َأ نَيُمِكنََُالن اِصر  ا«.ََو  أىَف ل م  َي سوعََُر 

َ»َع نهََُقالَ َإِل يهََُِمقباِلًََن ث نائيلَ  قيق ةََِه ذاَ: ََ!َفيهَِغشَََّالَإِسرائيِليَ َبِالح  َ»َن ث نائيلَل هََُف قالَ «. َأ ينَ َِمنَ:
ََ؟َت عِرفُني قالَ َي سوعََُأ جابَ «. َ»ََُُل هَو  كَ َأ نَق بلَ َ: أ نتَ َفيِلبُّسََُي دعو  أ يتُكَ َالت ين ةََِت حتَ َو  ََر  َأ جابَ «.
قالَ َن ث نائيلَُ ََاللهَابنََُُهوَ َأ نتَ َُمع ل ُِم،َياَ:َ»َل هََُو  ِلكََُُهوَ َأ نتَ ! ََ!َإِسرائيلَم  قالَ َي سوعََُأ جابَ «. :ََل هََُو 

أ يتُكَ َإِن يَل كَ َقُلتََُأل نَّنيَ» نتَالت ين ةََِت حتَ َر  قالَ «.ََ!َه ذاَِمنَأ عظ مَ َس تُعايِنََُإِنَّكَ َ؟َآم  قَََّ:َ»َل هََُو  َأ لح 
قََّ ََل ُكمَأ قولََُالح  ونَ َاآلنَ َِمنَإِنَُّكم: ةً،َالسَّماءَ َت ر  فتوح  ة ََم  الئِك  م  َابنََِع لىَوي نـِزلونَ َي صع دونَ َاللهََِو 
 .«َالب ش ر


