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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Jeudi 12 avril, à 20h30 : 

Concert donné par Rima TAWIL, salle Gaveau. Les billets seront vendus au profit 

des œuvres de notre paroisse. 

Vendredi 4 mai : 

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

Dimanche 9 juin : 

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

de la paroisse. Les parents souhaitant préparer leur enfant 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 et à 18h. 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

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 nos défunts : Émile HABRA, pour lequel l’Office 

de défunts et une Messe de requiem seront célébrés. Nayla RATHLE, Salma 

HABIB, Sylvia de MONTEFORTE, Joseph MERDACH et Adèle COZAK, 
pour lesquels une messe de requiem sera célébrée. 
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Chers frères et sœurs, 

En méditant sur la foi trinitaire confessée par saint Irénée dans son ouvrage Contre 

les hérésies, nous avons cité la métaphore des deux Mains du Père, à savoir le Fils comme 

Verbe et l’Esprit comme Sagesse. En effet, à travers cette image, l’évêque de Lyon veut 

montrer le rôle de la Trinité dans l’économie, c’est-à-dire la création, la révélation, 

l’incarnation, la rédemption… 

D’une part, saint Irénée conçoit l’œuvre de la création comme une œuvre trinitaire. Le Père 

s’adresse au Fils et à l’Esprit dans le livre de la Genèse pour créer l’être humain : Faisons 

l’homme à notre image et à notre ressemblance. D’autre part, l’auteur affirme que l’œuvre 

du salut est également une œuvre trinitaire, puisque le Fils accomplit et révèle la volonté 

du Père et l’Esprit sanctifie et achève l’œuvre du Fils. 

C’est dans l’incarnation que le Fils révèle le Père, réconcilie Dieu et l’homme, récapitule 

toutes les économies et dispense la grâce du Père pour le salut. Autrement dit, c’est la venue 

du Verbe dans la chair qui montre Dieu aux hommes et présente l’homme à Dieu, qui manifeste 

la gloire de Dieu et l’essence de l’homme, de telle sorte que l’homme vivant trouve la gloire 

uniquement en atteignant le but ultime de son existence, à savoir la vision de Dieu. En ce sens, 

notre auteur écrit : « Car la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est 

la vision de Dieu : si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres 

qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie 

à ceux qui voient Dieu » (AH, IV, 20, 7). 

Ainsi, le rôle du Verbe incarné est double : d’une part, il révèle la Trinité à l’homme ; 

d’autre part, il élève l’homme vers la Trinité. C’est le Fils qui connaît le Père et qui le révèle : 

« Car ‘il est homme, et pourtant qui le connaîtra ?’ Seul le connaîtra celui à qui le Père qui est 

dans les cieux aura révélé… Le Christ, le Fils du Dieu vivant » (AH, III, 19, 2). En bref, sans 

le mystère de l’incarnation, nous n’aurions pas connu Dieu tel qu’il est : Père, Fils et Esprit. 

De même, sans le mystère de l’incarnation, nous se serions pas sauvés et nous n’aurions pas 

part à la vie éternelle et adoptive : « Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s’est fait 

homme, et le Fils de Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que l’homme, en se mélangeant au 

Verbe et en recevant ainsi la filiation adoptive, devienne fils de Dieu » (AH, III, 19, 1). 

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 : 3 Jn. 1, 1-15 ; Lc. 19, 29-40 et 27, 7-39 

Mardi : Ju. 1, 1-10 ; Lc. 22, 39-42, 45-71 et 23, 1 

Mercredi : Rm. 14, 6-9 ; Mt. 26, 57-75 

Jeudi : Ju. 1, 11-25 ; Lc. 23, 1-34, 44-56 

Vendredi : Ep. 5, 8b-19 ; Jn. 19, 25-37 

Samedi : Rm. 14, 19-23 et 16, 25-27 ; Mt. 6, 1-13 
 

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 (1 Co. 8, 8-13 et 9, 1-2) 

Frères, ce n’est pas un aliment, qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n’en mangerons pas, 

nous n’avons rien de moins ; et si nous en mangeons, nous n’avons rien de plus. Mais prenez 

garde que cette liberté dont vous usez ne devienne pour les faibles occasions de chute. Si en 

effet, quelqu’un te voit, toi qui as la science, attablé dans un temple d’idoles, sa conscience à 

lui, qui est faible, ne va-t-elle pas se croire autorisée à manger des viandes immolées aux 

idoles ? Et ta science alors va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort ! En 

péchant ainsi contre vos frères, en blessant leur conscience, qui est faible, c’est contre le Christ 

que vous péchez. C’est pourquoi si un aliment doit causer la chute de mon frère, je me passerai 

de viande à tout jamais, afin de ne pas causer la chute de mon frère. Ne suis-je pas libre ? Ne 

suis-je pas Apôtre ? N’ai-je donc pas vu Jésus, notre Seigneur ? N’êtes-vous pas mon œuvre 

dans le Seigneur ? Si pour d’autres je ne suis pas Apôtre, pour vous du moins je le suis ; car 

c’est vous qui, dans le Seigneur, êtes le sceau du mon apostolat. 

L’Évangile (Mt. 25, 31-46) 

Le Seigneur dit : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges 

saints, il prendra place sur le trône de sa gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations 

et il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs. Il 

placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux de droite : Venez, 

les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les origines 

du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné 

à boire, j’étais étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu, malade et vous 

m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront : Seigneur, 

quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger 

et de t’accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de te visiter ? Et le Roi leur fera 

cette réponse : En vérité, je vous le dis, dans la mesure où nous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi qui vous l’avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche : 

Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car 

j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger, j’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à 

boire, j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli, j’étais nu et vous ne m’avez pas vêtu, 

malade et prisonnier et vous ne m’avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour : 

Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou 

prisonnier, et de ne t’avoir point secouru ? Alors il leur répondra : En vérité je vous le dis, dans 

la mesure où vous ne l’avez point fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez 

point fait. Et ils s’en iront, ceux-ci à la peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. 

 الثّاني(طروباريّة القيامة )اللّحن 

لّما نزلَت الى الموت، أيها الحياُة الخالدة، اْمَت الجحيَم بسنى الهوتك. ولّما أقمَت االمواَت من تحِت الثرى، صرَخْت 
 : أيها المسيُح إلهنا، يا معطَي الحياة، المجُد لك. ُع قّواِت السماويينجمي

  2-1، 9و  11-8، 8كو.  1 ( الّرسالة

َذروا أَن َيكوَن ُسلطاُنُكم َهذا حيا ِإخَوة، ِإنَّ الطَّعاَم ال يُ َقّرِبُنا إِلى اللِه، ألَنَّا ِإن َأَكلنا َلم نَزَدد، َوِإن َلم نَأُكل َلم نَ نَ ُقص. َوَلِكن ا
ََلى َأكِل وناِن، أََفي  يَ تَ قَ َمعثَ َرًة لِلُضَعفاء. فَِإنَُّه ِإن َرآَك َأَحٌد أَنَت الَّذي َلَك الِعلُم ُمتَِّكًئا في بَيِت األَ   ، ٌٌ ََعي ََميُرُُ، ِإ  ُهَو  ّوى 

ٌُ الَّذي ماَت الَمسيُح أَلجِلِه. َوَهَكذا ِإ  َتخطَأوَن إِلى اإِلخَوِة َوَتجرَ  َ باِئِح اأَلونان َِلِمَك، اأَلُخ الضَّعي حوَن ؟ فَ َيهِلَك ِبَسَبِب 
، إِنَّما َتخطَأوَن إِلى ا ٌَ لَِئي َّ أَُشكَِّك  لَمسيح. فَِلَذِلَك ِإن كاَن الطَّعاُم ُيَشكُِّك َأخي، َفي  آُكِل اللَّحَم إِلى األََبِد،ََميَرُهُم الضَّعي

َََملي في الرَّبّ  ؟ أَما َرأَيُت َيسوَع الَمسيَح َربَّنا ؟ أََلسُت ُحرًّا َأخي. أََلسُت َرسوالً  َن، ؟ ِإن َلم َأُكن َرسوالً إِلى آَخري ؟ أََلسُتم أَنُتم 
 فَِإّني َرسوٌل إِلَيُكم، أَلنَّ خاَتَم رِسالَتي ُهَو أَنُتم في الرَّّب.

 (64-11 ،22اإلنجيل )متّى 

ُِ، ََرشِ  ََلى ِلسُ َيج َفحيَنِئذ   َمَعُه، الِقّديسينَ  الَمي ِئَكةِ  َوَجميعُ  َمجِدُِ  في اإِلنسانِ  ابنُ  جاءَ  َوَمتى : » الرَّبّ  قالَ   َوُتجَمعُ  َمجِد
. َيسارُِِ  ََن َوالِجداءَ  يَميِنهِ  ََن الِخرافَ  َويُقيمُ . الِجداء ِمنَ  الِخرافَ  الرّاَي يَُميِّزُ  َكما بَعض   ِمن بَعَضُهم فَ ُيَميِّزُ  األَُمِم، ُكل   َلَديهِ 

 فََأطَعمُتموني، ُجعتُ  ألَّني. العاَلم شاءِ إِن ُمنذُ  َلُكم الُمَعدَّ  الُملكَ  رِنوا أَبي، ُمبارَكي يا َتعالوا:  يَميِنهِ  ََن لِلَّذينَ  الَمِلكُ  يَقولُ  حيَنِئذ  
ََِطشتُ  َُريانًا فَآَويُتموني، َغريًبا وَُكنتُ  َفَسَقيُتموني، َو  حيَنِئذ  . إَِليَّ  فَأَتَيُتم َمحبوًسا وَُكنتُ  ،فَ ُعدُتموني َوَمريًضا َفَكَسوتُموني، َو

ّديقونَ  ُيجيُبهُ  ، يا:  قائِلين الصِّ  َُريانًا أَو فَآَويناكَ  َغريًبا رَأَيناكَ  ىَوَمت ؟ َفَسَقيناك ََطشانَ  أَو فََأطَعمناكَ  جائًِعا كَ رَأَينا َمتى َرب 
 فَ َعلُتم ُكلَّما ِإنَُّكم:  َلُكم أَقولُ  أَلَحقَّ :  َلُهم ويَقولُ  الَمِلكُ  فَ ُيجيبُ  ؟ إِلَيك فَأَتَينا َمحبوًسا أَو َمريًضا رَأَيناكَ  َوَمتى ؟ َفَكَسوناك

غاِر، َهُؤالءِ  ِإخَوتي بَِأَحدِ  َ ِلكَ   األَبَِديَِّة، الّنارِ  إِلى َمي َينُ  يا ََّني ِإ َهبوا : َيسارُِِ  ََن لِلَّذينَ  أَيًضا يَقولُ  حيَنِئذ  . فَ َعلُتمُو فَب ي الصِّ
ةِ  ََِطشتُ  ُتطِعموني، فَ َلم ُجعتُ  ألَّني. َوَمي ِئَكِتهِ  إِلبليسَ  الُمَعدَّ َُريانًا ُتؤووني، فَ َلم ًباَغري وََكنتُ  َتسقوني، فَ َلم َو  َتكسوني، فَ َلم َو
، يا:  َويَقولون أَيًضا ُهم ُيجيبونَهُ  حيَنِئذ  . َتزوروني فَ َلم َوَمحبوًسا َوَمريًضا  أَو َُريانًا أَو َغريًبا أَو ََطشانَ  أَو ائًِعاج رَأَيناكَ  َمتى َرب 
غاِر، َهُؤالءِ  بَِأَحدِ  َ ِلكَ  فَعلواتَ  َلم ُكلَّما إِنَُّكم:  َلُكم أَقولُ  أَلَحقَّ :  َلُهم ويَقولُ  ُيجيبُ  ذ  حيَنئِ  ؟ َنخُدمكَ  َوَلم َمحبوًسا أَو َمريًضا  الصِّ

 .أََبديّ  َِقاب   إِلى َهُؤالءِ  فَ َيذَهبُ . َتفَعلُو َلم فَب ي
 


