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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 27 janvier à 11h : 

Fête de Saint-Julien, patron de notre église. 

Vendredi 1er février : 

Dîner de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 

Lundi 11 février à 20h : 

Préparation au mariage, deuxième séance. 

Les personnes souhaitant se marier au cours de l’année 2019 sont priées de se faire 

connaître auprès du secrétariat de la paroisse. 

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. 

Le samedi à 18h (messe anticipée du dimanche animée par la JSJ). 

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 frères et sœurs, 

En contemplant la Divine Liturgie selon saint Jean Chrysostome, nous avons vu la 

place primordiale de la Parole de Dieu adressée à chacun parmi nous dans la première 

partie dite partie de la Parole. Après le chant du Trisagion, l’Église nous invite, à 

travers l’expression prononcée par le diacre ou le prêtre, avant l’épître et l’évangile, 

‘Sagesse, soyons attentifs’, à écouter avec sagesse la Parole de Dieu. Cette Parole sera 

interprétée et prêchée par le célébrant afin de vivre l’écoute et la contemplation des 

lectures évangéliques comme une vraie nourriture spirituelle. 

Dans son Explication de la Divine Liturgie, Nicolas Cabasilas revient au sens 

spirituel et théologique de ces lectures, en écrivant ceci : « Que signifient, à ce moment 

de la liturgie, les lectures sacrées ? […] Elles nous préparent et nous purifient 

préalablement, avant la grande sanctification des divins mystères […] Mais ici, ce qui 

nous est signifié c’est sa manifestation plus parfaite, au cours de laquelle il se mêlait 

à la foule, en public, et se faisait connaître lui-même non seulement par ses paroles 

personnelles, mais encore par celles qu’il apprenait à dire par ses apôtres, en les 

envoyant ‘aux brebis perdues de la maison d’Israël’ » (p. 155-157). 

Ainsi, la Bible liturgique est une méditation de l’Église et de la Tradition afin de 

nous préparer aux grandes fêtes de l’année, à renouveler notre foi et approfondir notre 

connaissance de Dieu à travers les paroles et la vie de Jésus-Christ, et à pénétrer les 

mystères divins cachés dans l’Écriture et symbolisés dans la célébration eucharistique. 

La Bible est à la fois le lieu de la révélation de Dieu pour nous et le lieu de la 

sanctification de la communauté et de la personne. Nous sommes créés et recréés 

chaque fois que nous écoutons et nous vivons de tout notre cœur cette Parole révélée, 

adressée, sanctifiante et sanctifiée. 

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 : Tt. 1, 15-16 et 2, 1-10 ; Lc. 20, 19-26 

Mardi : He. 4, 1-13 ; Lc. 21, 12-19 

Mer. : He. 5, 11-14 et 6, 1-8 ; Lc. 21, 5-8, 10-11 et 20-24 

Jeudi : He. 7, 1-6 ; Lc. 21, 28-32 

Vendredi : He. 7, 26-28 et 8, 1-2 ; Jn. 10, 9-16 

  Samedi : He. 10, 1-18 ; Mc. 8, 30-34 
 

Le Tropaire de la Résurrection (2ème mode) 

Lorsque tu t’es abaissé jusqu’à la mort, toi l’immortelle vie, tu as terrassé les enfers 

par l’éclat de ta divinité. Lorsque tu as ressuscité les défunts de dessous la terre, toutes 

les Puissances des cieux se sont écriées : « Ô Christ, qui donnes la vie, notre Dieu, 

gloire à toi ! ». 

L’Épître (2 Co. 4, 6-15) 

Frères, le Dieu qui a dit : « Que des ténèbres resplendisse la lumière », est Celui qui a 

resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui est 

sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d’argile, pour que 

cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes pressés de 

toute part, mais non pas écrasés ; ne sachant qu’espérer, mais non désespérés ; persécutés, 

mais non abandonnés ; terrassés, mais non annihilés. Nous portons partout et toujours en 

notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, 

manifestée dans notre corps. Quoique vivants en effet, nous sommes continuellement 

livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans notre 

chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. Mais, possédant 

ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, nous aussi, 

nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons, sachant que Celui qui a ressuscité le Seigneur 

Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous. Car tout 

cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, se multipliant, fasse abonder l’action de grâces 

chez un plus grand nombre, à la gloire de Dieu. 

L’Évangile (Lc. 17, 12-19) 

En ce temps-là, à son entrée dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et 

s’arrêtèrent à distance ; ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de 

nous ». À cette vue, il leur dit : « Allez-vous montrer aux prêtres ». Et il advint, comme 

ils y allaient, qu’ils furent purifiés. L’un d’entre eux, voyant qu’il avait été purifié, 

revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et tomba sur la face aux pieds de 

Jésus, en le remerciant. Et c’était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit : « Est-ce 

que les dix n’ont pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé, pour 

revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger ! ». Et il lui dit : « Relève-toi, va ; ta foi 

t’a sauvé » 

 

 

 الث اني(ةّالقيامةّ)الل حنّروباري ّط

لّما نزلَت الى الموت، أيها الحياُة الخالدة، ْامَت الجحيَم بسنى الهوتك. ولّما أقمَت االمواَت من 
 مجُد لك.َي الحياة، الط: أيها المسيُح إلهنا، يا مع تحِت الثرى، صرَخْت جميُع قّواِت السماويين

سالةّ) (51-4ّ،6كو.2ّّالر   

 اللهِ  َمجدِ  َمعرَِفةِ  إِلنارَةِ  ناقُلوبِ  في َأشَرقَ  ال ذي ُهوَ  نوٌر، ظُلَمة   ِمن ُيشرِقَ  َأن أََمرَ  ال ذي اللهَ  أَلن   ،ِإخَوة يا
 َشيء   ُكلِّ  َوفي. ِمّنا ال للهِ  ُقو ةِ ال َفضلُ  لَِيكونَ  َخَزِفي ة ، آنَِية   في الَكنـزُ  َهذا َولَنا. الَمسيح َيسوعَ  َوجهِ  في

 َمخذوليَن، َغيرُ  َلِكّنا ُمضَطَهدونَ وَ . ياِئسين َغيرُ  َلِكّنا َوُمَتَحيِّرونَ  ُمنَحِصريَن، َغيرُ  َلِكّنا ُمَتضاِيقونَ  َنحنُ 
 أَيًضا َيسوعَ  َحياةُ  َهرَ لَِتظ َيسوَع، ِإماَتةَ  حين   ُكل   الَجَسدِ  في حاِملونَ . هاِلكين َغيرُ  َلِكّنا َوَمطروحونَ 

 في أَيًضا َيسوعَ  ياةُ حَ  لَِتظَهرَ  َيسوَع، َأجلِ  ِمن الَموتِ  ِإلى دائًِما ُنسَلمُ  اأَلحياءَ  نُ َنح ألَنّا. َجَسِدنا في
 َسُيقيُمنا َيسوَع، الر ب   أَقامَ  ال ذي َأن   عاِلمينَ . فيُكم َوالَحياةُ  فينا، ُيجرى ِإَذن فَالَموتُ . الماِئت َجَسِدنا

 ِبُشكرِ  النِّعَمةُ  َتكاثـََرتِ  ذاإِ  َحّتى َأجِلُكم، ِمن ِهيَ  اأَلشياءِ  ُكل   أَلن  . َمَعُكم َوَيجَعُلنا بَِيسوعَ  أَيًضا َنحنُ 
 .الله ِلَمجدِ  َتفيضُ  اأَلكَثرينَ 

ّ(51-51ّ،52لوقاّ)اإلنجيلّ

، َوَوَقفوا مِ الز مان، فيما َيسوُع داِخٌل ِإلى َقريَة  افي َذِلَك   َوَرَفعوا بَعيد ،ن سَتقبَـَلُه َعَشَرُة رِجال  بُرص 
 الَكَهَنةَ أُمضوا َوأَروا  : » َرآُهم قاَل َلُهم فـََلّما .« ! رَحمناالُمَعلُِّم ايا َيسوُع  » : قائِلينَأصواتـَُهم 

ُد  .َوفيما ُهم ذاِهبوَن َطُهروا«.  أَنُفَسُكم  للَه ِبَصوت  اَوِإن  واِحًدا ِمنُهم َلّما رَأى أَن ُه َقد بَرِىَء، َرَجَع يَُمجِّ
،َعظ  َقد لَعَشرَةُ اأَلَيَس  : » فََأجاَب َيسوُع َوقال .َعلى َوجِهِه ِعنَد َقَدَميِه شاِكرًا لَُه، وَكاَن ساِمرِيًّا َوَخر   يم 

َد  أََلم ؟ لتِّسَعةا؟ فَأَيَن  َطُهروا مِض، اُقم وَ  : » لَهُ  َوقالَ  .« ؟ أَلجَنِبيّ اللِه، ِإالّ َهذا ايوَجد َمن يَرِجُع لُِيَمجِّ
 .« َخل َصكَ ن  إيماَنَك َقد فَإِ 


