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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 9 juin : Communion solennelle des enfants de la paroisse. 

Dimanche 23 juin : 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. 

ATTENTION : la Divine Liturgie du samedi à 18h est supprimée. 

Conférences de Carême du mercredi (après les Grandes Complies) : 

27 mars : « La Divine Liturgie chez Nicolas Gogol », par Monsieur François 

SUREAU. 

3 avril : « La Divine Liturgie : une école de vie spirituelle », par 

Monseigneur Charbel MAALOUF. 

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 

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 
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La tradition melkite nous invite à méditer, le troisième dimanche du Carême, 

la Sainte Croix de notre Seigneur. Après avoir consacré les deux premiers dimanches 

au culte des icônes et des reliques, l’Église consacre ce dimanche à contempler 

la Sainte Croix et par ce fait même à porter sa propre croix pour suivre et imiter 

le Christ. 

Dans son ouvrage intitulé Discours catéchétique, notre saint Père Grégoire 

de Nysse nous enseigne au sujet du mystère de la croix, en écrivant ceci : « Par la croix, 

dont la forme en elle-même est quadripartite, si bien qu’à partir du centre où se trouve 

le point de convergence de l’ensemble, on peut compter quatre prolongements, nous 

apprenons que celui qui y fut étendu au moment où se réalisait l’économie selon la 

mort, est celui-là qui relie et ajuste à lui-même l’univers, en ramenant par lui-même à 

l’unité la diversité des natures du monde pour en faire un ensemble harmonieusement 

accordé. […] Le grand Paul désigne, en effet, par un mot spécial, chaque 

prolongement de la croix ; il nomme hauteur la partie supérieure, profondeur la partie 

inférieure, largeur et longueur les bras qui s’étendent de chaque côté » (XXXII). 

Ce sens cosmique de la croix rejoint l’universalité de la mission du Christ 

et du salut apporté par ce dernier. Le mystère de la croix est, en un mot, le mystère du 

salut de tout l’univers où tout se trouve réconcilié par le Christ et ramené à l’union, le 

but ultime de l’incarnation de Dieu dans notre chair et dans notre histoire. Ainsi, le 

mystère de la croix ne concerne pas seulement l’être humain mais tout être créé. C’est 

en ce sens que la croix revêt un sens spirituel universel et personnel à la fois : la croix 

est le chemin de la réconciliation entre Dieu et la création ; la croix est le chemin de 

la résurrection et non de la mort ; la croix est le chemin de l’union et non de la division ; 

la croix est le chemin de la foi et non de l’incrédulité. La croix ne peut être comprise 

et vécue sans le Christ. De la sorte, si le Christ nous invite à porter la croix, c’est pour 

nous amener à la réconciliation, à la foi, à la résurrection, à la vie et à l’union. 

 

 
Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : He. 2, 11-18 ; Lc. 1,24-38 

Mardi : 1 Co. 1, 18-24 ; Mt. 13, 36-43 

Mercredi : Ga. 2, 16b-20 ; Mt. 9, 18-26 

Jeudi : Ga. 5, 22-26 et 6, 1-2 ; Mt. 25, 14-30 et 13, 9 

Vendredi : 2 Tm. 3, 10-15 ; Mt. 25, 1-13 

Samedi : He. 6, 9-12 ; Mc. 7, 31-37 
 

 

Le Tropaire de la Résurrection (3ème mode) 

Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte d’allégresse, car le Seigneur a fait 

merveille par la force de son bras, terrassant la mort par sa propre mort et devenant 

d’entre les morts le premier-né : du sein de l’Enfer il nous a tous sauvés, accordant au 

monde la grâce du salut. 

L’Épître (He. 4, 14-16 et 5, 1-6) 

Frères, ayant un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, 

tenons ferme la profession de foi. Car nous n’avons pas un grand prêtre impuissant à 

compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d’une manière semblable, à 

l’exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce 

afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour une aide opportune. Tout grand 

prêtre, en effet, pris d’entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des 

hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d’offrir dons et sacrifices pour les péchés. 

Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu’il est lui-

même également enveloppé de faiblesse, et qu’à cause d’elle, il doit offrir pour lui-

même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s’arroge à 

soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu, absolument comme Aron. De même 

ce n’est pas le Christ qui s’est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, 

mais il l’a reçue de celui qui lui a dit : « Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 

engendré » ; comme il dit encore ailleurs : « Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre 

de Melchisédech ». 

L’Évangile (Mc. 8, 34-38 et 9, 1) 

Le Seigneur dit : Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 

se charge de sa croix et qu’il me suive ! Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, 

mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. Que sert à un 

homme de gagner le monde entier, s’il vient à perdre son âme ? Et que peut donner un 

homme en échange de son âme ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en 

cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme, à son tour, rougira de lui, 

quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints ! Il leur dit encore : 

En vérité je vous le dis, il en est d’ici présents qui ne goûteront pas la mort avant 

d’avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 

 

 

 طروباريّة القيامة )اللّحن ألثالث(

 بِالموت، وَصاَر ِبرَر الموتَ  لَِتفرح الَسماويات، وتَبَتِهُج األرضيات ألَن الّرّب َصَنَع ِعزًا ِبَساِعِدِه، َووِطىء
 .األمواِت، وأنَقِذنا ِمن َجوِف الَجحيم، وَمَنَح العالم الرحَمَة الُعظمى

 (1-4 ،5و  41-44 ،4العبرانيّين )الرسالة 

ك بِاالعِتراف. ماواِت، َيسوُع ابُن اللِه، فَلنَ َتَمسَّ ِإنَّ رَئيَس فَ  يا ِإخَوة، ِإذ لَنا رَئيُس َكَهَنٍة َعظيٌم َقِد اجتاَز السَّ
 .ةالَرَهَنِة الَّذي لَنا لَيَس َغيَر قاِدٍر أَن يَرِثَي أَلمراِضنا، بَل ُهَو ُمَجرٌَّب في ُكلِّ َشيٍء ِمثَلنا، ما َخال الَخطيئَ 

ُكلَّ َرئيِس َكَهَنٍة ُمتََّخٍذ ِمَن   ِإنَّ فَ  فَلُنقِبل ِإَذن ِبدالٍَّة ِإلى َعرِش النِّعَمِة، لَِنناَل َرحَمًة َوَنِجَد نِعَمًة ِلإِلغاثَِة في أَوانِها.
يَرِقَّ لِلَّذيَن َيجَهلوَن َوَيِضّلوَن،  قاِدرًا أَن الّناِس يُقاُم أَلجِل النّاِس في ما للِه، لِيُ َقرَِّب َقرابيَن َوَذباِئَح َعِن الَخطايا،

عف. جِل نَفِسِه، َكما يُ َقرُِّب أَلجِل يُ َقرَِّب َعِن الَخطايا ألَ َوِلَهذا َيِجُب َعَليِه أَن  ِلَرونِِه ُهَو أَيًضا ُمتَ َلبًِّسا بِالضُّ
عب. َذِلَك الَمسيُح أَيًضا َلم كَ  َولَيَس َأَحٌد يَأُخُذ لَِنفِسِه َهِذِه الَرراَمُة، ِإاّل َمن َدعاُه اللُه، َكما دعا َهرون. الشَّ

د نَفَسُه َحّتى َيصيَر َرئيَس َكَهَنٍة، َبِل الَّذي قاَل  َكما يَقوُل أَيًضا  «. َلدُتكَ أَنَت ابني، َوأَنا الَيوَم وَ  : » َلهُ يَُمجِّ
 «. أَنَت كاِهٌن إِلى األَبَِد َعلى رُتَبِة َملريصاَدق : » في َموِضٍع آَخر

 (4 ،9 و 48-44 ،8 )مرقساإلنجيل 

 ََص نَفَسُه َمن أَراَد أَن يَتبَ َعني، فَليُنِرر نَفَسُه َوَيحِمل َصليَبُه َويَتَبعني. أَلنَّ َمن أَراَد أَن ُيَخلِّ  : » قاَل الرَّبُّ 
َح العاَلَم  يُهِلُرها، َوَمن أَهَلَك نَفَسهُ ِمن َأجلي َوِمن َأجِل اإِلنجيِل َفذاَك ُيَخلُِّصها. فِإنَّهُ ماذا يَنَفُع اإِلنساَن َلو َربِ 

َرالمي في َهذا الجيِل ؟ أَلنَّ َمن َيسَتحيي بي َوبِ  ؟ أَم ماذا يُعطي اإِلنساُن ِفداًء َعن نَفِسهِ  ُه َوَخِسَر نَفَسهُ ُكلَّ 
َوقاَل «.  الفاِسِق الخاِطىِء، َيسَتحيي بِِه ابُن اإِلنساِن أَيًضا َمتى أَتى في َمجِد أَبيِه َمَع الَمالِئَرِة الِقّديسين

 «. بُِقوَّة : ِإنَّ بَعَض القائِميَن َهُهنا ال يَذوقوَن الَموَت َحّتى يَ َروا َمَلروَت اللِه آتًِيا أَقوُل َلُرم أَلَحقَّ  : » َلُهم


