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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 29 janvier, à 11heures : 

Fête de Saint-Julien, patron de notre église. 

Vendredi 17 février 2017 : 

Dîner de gala dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion 

de la Saint Julien. 

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. 

DENIER DE L’ÉGLISE 

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. 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour les familles FARAH, GHARIOS, ABOU 

GHANEM et YAACOUB. 

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 

 

 

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

 
 

Chers paroissiens, 

Au début de cette nouvelle année, je voudrais vous souhaiter une excellente 

année 2017. Que l’Emmanuel, dont nous avons célébré la venue dans la chair, 

sème dans nos cœurs et dans l’univers son Amour, sa Paix, et sa Justice : 

- l’Amour, car notre monde s’enfonce dans la haine ; 

- la Paix, car notre monde souffre de la vicissitude de la division ; 

- la Justice, car notre monde devient esclave de l’injustice. 

L’Amour est la voie de la Vérité. L’Amour – à cause de son nom – fait grâce 

aux yeux des humains. Toutefois, le véritable amour exige un engagement profond 

et entier envers la Vérité. Il est inutile de vivre l’amour sans la vérité, sinon 

il devient signe de faiblesse, de mélancolie et de sentimentalisme. L’amour chrétien 

ne peut être vécu sans une obéissance à la Vérité. Prions pour que Dieu le Père 

illumine notre cœur par son Amour. 

La Paix est le fruit de la réconciliation. Nous ne pouvons pas vivre la paix 

intérieure et extérieure sans une réelle réconciliation : une réconciliation avec Dieu, 

avec soi-même et avec l’autre. Cette dernière se vit dans l’humilité et le courage : 

l’humilité de reconnaître sa faute et le courage d’aller à la rencontre de l’autre. 

Ô combien nous avons besoin de cette réconciliation ! Prions pour que Dieu le Fils 

convertisse notre esprit vers sa Paix. 

La Justice est la porte de l’espérance. La Justice – à cause de son nom – fait peur 

aux hommes, alors qu’elle est la vertu par excellence pour ceux qui croient en Dieu 

et en l’homme. Il est impossible de répandre le salut de l’espérance et de la 

consolation sans une véritable justice : justice envers Dieu, justice envers soi-même 

et justice envers l’autre. Prions pour que le Saint-Esprit guide notre intelligence 

vers sa Justice. 

Bonne et sainte année 2017 à vous tous, à tous nos pays d’origine, à toutes 

nos familles et à tous nos enfants. 

Exarque patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 
Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 
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Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : 1 Tm. 5, 1-10 ; Mc. 1, 9-15 

Mardi : 1 Tm. 5, 22-25 et 6, 1-11a ; Lc. 3, 19-22 

Mercredi : He. 13, 7-16 ; Lc. 4, 1-15 

Jeudi : 2 Tm. 2, 20-26 ; Jn. 10, 39-42 

Vendredi : Tt. 1, 15-16 et 2, 1-10 ; Lc. 20, 1-8 

Samedi : Ep. 6, 10-17 ; Mt. 4, 1-11 
 

Tropaire de l’Épiphane 

Dans ton baptême au Jourdain, Seigneur, s’est manifestée l’adoration de la 

Trinité. Car la voix du Père te rendait témoignage, en te nommant Fils Bien-

Aimé, et l’Esprit sous forme de colombe, confirmait cette parole 

inébranlable. Christ Dieu qui a paru et illuminait le monde, gloire à toi. 

L’Épître (Tt. 2, 11-14 et 3, 4-7) 

Mon fils, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s’est 

manifestée, nous enseignant à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce 

monde, pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice et la piété, 

attendant la bienheureuse espérance et l’Apparition de la gloire de notre 

grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus qui s’est livré pour nous afin de nous 

racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en 

propre, zélé pour le bien. Mais le jour où apparurent la bonté de Dieu notre 

Sauveur et son amour pour les hommes, il ne s’est pas occupé des œuvres de 

justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, 

il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l’Esprit 

Saint. Et cet Esprit, il l’a répandu sur nous à profusion, par Jésus-Christ notre 

Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en 

espérance l’héritage de la vie éternelle. 

L’Évangile (Mt. 3, 13-17) 

En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour se faire 

baptiser par lui. Jean s’y refusait en disant : C’est moi qui ai besoin d’être 

baptisé par toi, et tu viens à moi ! Mais Jésus lui répondit : Laisse faire pour 

le moment car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute justice. Alors 

il y consentit. À l’instant même où Jésus, baptisé, sortait de l’eau, voici que 

les cieux lui furent ouverts et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 

colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit entendre une voix : Celui-

ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis toute affection. 

 

 

الظهور اإللهيطروباريّة   
يا   أيَّاَك ابنا   في اعتماِدَك يا ربُّ في نهِر اأُلردّن. ظهَر السجوُد للثَّالوث. فِإنَّ َصْوَت اآلِب َيْشَهُد لَك. ُمَسمِّ

لمجُد الكِلمة. فيا َمن َظهَر وأَناَر العالم. أَيُّها المسيُح اإللُه احقيقة بهيئِة َحمامة. يُ َؤيُِّد  محبوبا . والروح
 .لكَ 

)7-1، 3 و 11-11، 2طيطس ( الّرسالة

ُمَؤدِّبَة  ِإيّانا لُِننِكَر الُكفَر َوالشََّهواِت العاَلِميَِّة،  يا َوَلدي تيُطَس، َلَقد َظَهَرت نِعَمُة اللِه الُمَخلَِّصُة َجميَع الّناِس،
ُمنَتِظريَن الرَّجاَء السَّعيَد، َوُظهوَر َمجِد إَِلِهنا  لتَّقوى،فَ َنحيا في الدَّهِر الحاِضِر َعلى ُمقَتضى الت ََّعقُِّل َوالَعدِل َوا

َر لَِنفِسِه َشعب ا خاصًّا  الَعظيِم َوُمَخلِِّصنا َيسوَع الَمسيِح، الَّذي بََذَل نَفَسُه أِلَجِلنا، لَِيفَتِديَنا ِمن ُكلِّ ِإثٍم َويَُطهِّ
َخلََّصنا ُهَو، ال اعِتبار ا أِلَعماِل  ُلطُف اللِه ُمَخلِِّصنا َوَمَحب َُّتُه لِلَبَشِر،فَ َلّما َظَهَر  .َغّيور ا َعلى اأَلعماِل الّصاِلَحة

الَّذي أَفاَضُه َعَلينا ِبَوفرٍَة  بِرٍّ َعِملناها، بَل ِبَحَسِب َرحَمِتِه، بَِغسِل الميالِد الثّاني َوَتجديِد الّروِح الُقُدِس،
 .ا بُ ّرِرنا بِِنعَمِتِه َنصيُر َورَثَة  َعلى َحَسِب َرجاِء الَحياِة األَبَِديَّةَحّتى ِإذ .بَِيسوَع الَمسيِح ُمَخلِِّصنا

 (17-13، 3)متى  اإلنجيل

، ِإلى يوَحّنا لَِيعَتِمَد ِمنهُ  :  َفكاَن يوَحّنا يُمانُِعُه قاِئال   .في َذِلَك الزَّمان، أَقَبَل َيسوُع ِمَن الَجليِل ِإلى اأُلرُدنِّ
دَِع اآلن. فَ َهَكذا يَنَبغي لَنا  : » فََأجابَُه َيسوُع قاِئال  . « ؟ أَنا الُمحتاُج َأن أَعَتِمَد ِمنَك، َوأَنَت تَأتي إَِليَّ  »

ت َلُه، فَ َلّما اعَتَمَد َيسوُع، َصِعَد لِلَوقِت ِمَن الماِء، َوِإذا السَّماواُت َقد انَفَتحَ  .حيَنِئٍذ تَ رََكهُ «.  َأن نُِتمَّ ُكلَّ بِرّ 
َهذا ُهَو ابِنَي الَحبيُب الَّذي  : » َوِإذا َصوٌت ِمَن السَّماِء يَقول .َوَرأى روَح اللِه يَن زُِل ِمثَل َحماَمٍة َوَيِحلُّ َعَليه

 «. بِِه ُسرِرت
 


