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ANNONCES 

Exposition à l’Institut du monde arabe : « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire », 

du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 19 novembre : « Les Dimanches de Saint-Julien » 

La Divine Liturgie de 11h sera suivie d’un partage biblique par Monseigneur 

Charbel MAALOUF et d’un déjeuner, chacun apportant son pique-nique. 

Les séances de catéchisme pour les enfants âgés de 5 ans et plus ont repris au 

rythme de deux samedis par mois hors vacances scolaires, de 15h à 16h. Les mêmes 

samedis, de 16h30 à 18h, initiation au chant chorale pour les enfants. Les fiches 

d’inscription sont à votre disposition à la sacristie. 

Au cours de la Divine Liturgie du dimanche 9 juin 2017 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. 

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 

HORAIRES 

La Divine Liturgie est célébrée : 

Le dimanche à 11h et 18h (messe animée par la JSJ). 

Le mardi et le jeudi à 12h15. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos défunts : 

Mathilde BOEGLIN, pour laquelle la messe des funérailles était célébrée mercredi. 

Samir MOUNZER, pour lequel une Messe de requiem et l’Office des défunts 

seront célébrés. 

 

 

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

 

 

Chers frères et sœurs, 

Le mystère de Dieu, selon la foi chrétienne, se révèle comme un mystère trinitaire. 

Dès les origines, les chrétiens confessent et prient Dieu comme Père et Fils et Saint-Esprit. 

Plusieurs mécompréhensions, voire accusations, ont surgi, au fil des siècles, 

concernant ce mystère : polythéisme (trithéisme), une invention de la part de l’Église aux 

premiers siècles ; et maintes crises ont éclaté au sein de l’Église à cause de certaines 

explications jugées hérétiques au sujet de la Trinité : subordinatianisme, modalisme, 

arianisme… (nous y reviendrons ultérieurement). 

Un regard attentif et objectif à travers la sainte Écriture, la liturgie, la tradition et 

l’histoire de l’Église montre la grandeur, l’originalité et la difficulté d’exprimer, de confesser 

et de prêcher Dieu un et trine à la fois. Toutefois, si le dogme trinitaire a été formulé au fur et 

à mesure cela ne signifie pas que l’Église a inventé ce mystère à une époque tardive ! 

Au contraire, cela reflète le cheminement – spirituel et intellectuel – de l’Église pour 

‘comprendre’ la révélation et le mystère par excellence de Dieu lui-même, et trouver 

les termes adéquats pour le dire, le confesser et le prier. 

Deux remarques préliminaires doivent accompagner notre contemplation de 

ce mystère. Tout d’abord, le mystère trinitaire est le fruit de la révélation de Dieu lui-même 

pour nous à travers la création, l’Écriture, et surtout l’incarnation de son Fils unique, notre 

Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir pénétrer ce mystère, le chemin royal consiste en une 

relation spirituelle, voire mystique entre Dieu et l’homme dans la foi. Ensuite, la nature 

de l’homme, surtout la raison, et la création tout entière peuvent donner des signes et 

engendrer des concepts pour aborder ce grand mystère de la foi chrétienne, à savoir 

le mystère de la Trinité en Dieu. 

Pour ce faire, nous contemplerons ensemble la sainte Écriture, la tradition de l’Église 

à travers l’héritage théologique, spirituel et intellectuel des Pères de l’Église et les conciles 

œcuméniques afin de confesser d’une façon vivante ce que nous chantons à chaque liturgie : 

le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Amen. 

 

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 : Ph. 2, 12-16a ; Lc. 9, 18-22 

Mardi : Ph. 2, 16b-23 ; Lc. 9, 23-27 

                     Mercredi : Col. 4, 5-11 et 14-18 ; Lc. 10, 16-22 

                     Jeudi : Ph. 3, 1-8 ; Lc. 9, 49-56 

Vendredi : Ph. 3, 8b-19 ; Lc. 10, 1-15 

Samedi : 2 Co. 8, 1-5 ; Lc. 7, 1b-10 
 

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 (Tt. 3, 8-15) 

Mon fils Tite, elle est sûre la parole et je tiens à ce que, sur ce point, tu sois catégorique, 

afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d’exceller dans la pratique du bien. 

Voilà qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles recherches, les généalogies, 

les disputes, les polémiques au sujet de la Loi, évite-les. Elles sont sans utilité et sans profit. 

Quant à l’homme de parti, après un premier et un second avertissement, romps avec lui. 

Un tel individu, tu le sais, est un dévoyé et un pécheur qui se condamne lui-même. Lorsque 

je t’aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C’est là que 

j’ai décidé de passer l’hiver. Prends toutes dispositions pour le voyage du juriste Zénas 

et d’Apollos, afin qu’ils ne manquent de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller 

dans la pratique du bien pour faire face aux nécessités pressantes. Ainsi ne seront-ils pas sans 

fruits. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. 

La grâce soit avec vous tous ! 

L’Évangile (Lc. 8, 5-15) 

Le Seigneur dit cette parabole : Le semeur est sorti pour semer sa semence. Tandis 

qu’il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin : on l’a foulée aux pieds 

et les oiseaux du ciel l’ont mangée. Une autre est tombée sur le roc où, à peine levée, 

elle s’est desséchée faute d’humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, 

et les épines, croissant avec elle, l’ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, 

a poussé et donné du fruit au centuple. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait 

cette parabole. Il répondit : À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu ; 

aux autres il est proposé en paraboles, « afin qu’ils regardent et ne voient pas, 

qu’ils entendent et n’écoutent pas ! ». Voici donc ce que signifie la parabole. La semence 

est la parole de Dieu. Ceux qui se trouvent le long du chemin sont ceux qui ont entendu ; 

puis le diable survient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu’ils ne croient et soient 

sauvés. Ceux qui se trouvent sur le roc sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent 

avec joie, mais ils n’ont pas de racines : ils croient pour un temps, et au moment de l’épreuve 

ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais 

en cours de route les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n’arrivent 

pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole 

avec un cœur bien disposé, la conservent et par leur constance produisent du fruit. 

Ayant ainsi parlé, Jésus s’écria : Entende qui a des oreilles pour entendre ! 

 

 (الثّاني طروباريّة القيامة )اللّحن
ْت لّما نَزْلَت إلى الموت، أيُها الحياُة الخاِلَدة، اَْمتَّ الجحيَم ِبَسنى الهوِتَك. ولّما أقمَت االمواَت من َتحِت الَثرى، َصَرخَ 

 : أيُها الَمسيُح إلَهنا، يا ُمعطَي الحياة، المجُد لَك. َجميُع قَ ّواِت الَسماويين

 (15-8 : 3تيطس ) الّرسالة

ماِل اِدٌق الَقوُل، َوأُريُد أَن تُ َقّرَِر َهِذِه األُموَر، َحّتى َيكوَن الَّذيَن آَمنوا بِاللِه َذوي اهِتماٍم في الِقياِم بِاأَلعيا َوَلدي تيُطَس، ص
خيَفُة َواألَنساُب َوالُخصوماُت َوالُمماحَ  الّصاِلَحة. فَ َهِذِه ِهَي الَحَسَنُة َوالّناِفَعُة لِلّناس. كاُت َعلى الّناموِس أَّما الُمباَحثاُت السَّ

عالًِما أَنَّ ِمثَل َهذا َقد زاَغ، َوُهَو في  َوَرُجُل الِبدَعِة، بَعَد اإِلنذاِر أَوَّاًل َوثانًِيا، أَعِرض َعنُه، فَاجَتِنبها. فَِإنَّها َغيُر ناِفَعٍة َوباِطَلة.
اَس أَو تيخيُكَس، باِدر أَن تَأتَِيني إِلى نيكوبوُلَس، ألَّني َقد َمتى أَرَسلُت إِلَيَك أَرَتم الَخطيَئِة يَقضي ُهَو نَفُسُه َعلى نَفِسِه.

زُهما بِاعِتناٍء لَِئالَّ يُعوُِزُهما َشيء. َعوَّلُت أَن َأشتُ َو ُهناك. َوليَ تَ َعلَّم َذوونا أَيًضا أَن يَقوموا  أَّما زيناُس ُمَعلُِّم الّناموِس َوأَبُ لُُّس، َفَجهِّ
ُيَسلُِّم َعَليَك َجميُع الَّذيَن َمعي. َسلِّم َعلى الَّذيَن ُيِحّبونَنا  لحاجاِت الضَّرورِيَِّة، َحّتى ال َيكونوا ِبدوِن ثََمر.بِاأَلعماِل الّصاِلَحِة لِ 

 في اإليمان. النِّعَمُة َمَعُكم َأجَمعين. آمين.

 (15-5 : 8لوقا )اإلنجيل 

وفيما هَو يَزرُع سقَط بعُض الّزرِع على الّطريق. فُوِطىَء وأكلتُه طيوُر الّسماء.  قاَل الرّب هذا الَمثل. َخرََج الزّارُع لَيزرََع َزرَعُه.
َقُه. وسَقَط البعُض على الّصخر. فلّما نَبَت يَِبَس. ألنُّه لم تُكن لُه ُرطوبة. وسَقَط البعُض بيَن الّشوك. فنَبَت الّشوُك معُه فَخن َ 

 : فقالفي األرِض الجّيدة. فلّما نبَت أثَمَر ِمئَة ِضعٍف. فسأَلُه تالميُذُه قائلين. ما َعسى أن يكوَن هذا الَمثل.  وسقَط البعضُ 
ون. وهذا أنُتم قد أعِطيُتم معرِفَة أسراِر مَلكوِت الّله. وأّما الباقوَن فبأمثال. لَكي ال يَنظُروا وُهم ناِظرون. وال يَفَهموا وهم ساِمع

 يمِمنوا ل. الّزرُع هَو كِلَمُة الّله. واّلذيَن على الّطريِق ُهُم الذيَن َيسَمعون. ثّم يأتي إبليُس ويَنزُِع الكِلَمَة ِمن قلوِبهم لئلّ هَو المثَ 
ن. وفي فَيخُلصوا. والذيَن على الّصخِر ُهُم الذيَن َيسمعوَن الكِلَمَة ويقَبلونها بفرَح. فهمالِء ليَس لهم أصٌل. فُيمِمنوَن إلى حي

َلّذاتِها. فال وقِت الّتجرِبَِة يَرَتّدون. والذي سَقَط في الّشوِك ُهُم الذيَن يسَمعون. ثُّم َيذهبوَن فيخَتِنقوَن بُهموِم الحياِة وِغناها ومَ 
الٍح. ويُثِمرون يأتون بثَمر. وأّما الذي سَقَط في األرِض الجّيَدة. فُهُم الذيَن َيسمعوَن الكلَمَة فَيحَفظونها في قلٍب جّيٍد وص

 .بالّصبر. ولّما قاَل هذا َصرَخ. َمن لُه أُذناِن للّسماِع فلَيسَمع


