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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Dimanche 18 février : « 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. 

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. 

ANNONCES 

Horaires des offices pendant le Grand Carême : 

Tous les mardis :  Divine Liturgie à 12h15. 

Tous les mercredis :  Grandes Complies à 19h. 

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 et 18h. 

Ce mercredi 14 mars (après les Grandes Complies) : conférence donnée 

par le R.P. Élisée intitulée : «Le Saint-Esprit dans la vie de l’Église». 

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. 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour nos défunts, Mgr Pierre BONNEAU et Renée 

LARIVET, pour lesquels une Messe de requiem sera célébrée. 

 

 

 

PAROLE DE VIE  
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Chers frères et sœurs, 

En mettant en relief le rôle du Fils dans la création et la rédemption, saint Irénée de Lyon 

réserve également un rôle fondamental pour l’Esprit. Les différentes appellations montrent la 

participation de l’Esprit à l’œuvre de la création et à l’économie du salut.  

En effet, l’évêque de Lyon attribue à l’Esprit comme Souffle et Sagesse de Dieu un rôle 

important dans l’œuvre créatrice. C’est en ce sens qu’il cite une multitude de versets du livre 

des Proverbes pour illustrer la participation de l’Esprit à l’œuvre créatrice (Prov. 3, 19-20 ; 

Prov. 8, 22-25 ; Prov. 8, 27-31).  Il note à ce propos : « Mais la Sagesse, qui n’est autre que 

l’Esprit, était également auprès de lui avant toute création. C’est ce qu’elle dit par la bouche 

de Salomon : ‘Dieu par la Sagesse a fondé la terre, et il a préparé le ciel par l’Intelligence ; 

par sa Science les abîmes ont jailli et les nuages ont distillé la rosée » (AH, IV, 20, 3).  

De même, l’Esprit est à l’œuvre dans la connaissance de Dieu et la révélation du Dieu 

trinitaire. Nous lisons dans son ouvrage intitulé La Démonstration apostolique : « Ceux qui 

portent l’Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c’est-à-dire au Fils, mais le Fils les présente 

au Père, et le Père leur donne l’incorruptibilité. Donc, sans l’Esprit, il n’est pas possible de 

voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance 

du Père, c’est le Fils, et la connaissance du Fils se fait par le moyen de l’Esprit Saint » (§ 7).    

Par ailleurs, l’attribut le plus utilisé par saint Irénée pour désigner l’action de l’Esprit 

s’avère être la sanctification. Nous avons déjà cité un texte où notre auteur met en relief le rôle 

sanctificateur de l’Esprit : « Le Verbe, porté par le Père, donne l’Esprit à tous, de la manière 

que veut le Père : aux uns, en rapport avec leur création, esprit qui est une chose faite ; aux 

autres, en rapport leur filiation adoptive, il donne l’Esprit provenant du Père, Esprit qui est la 

Progéniture de celui-ci… En nous tous, il y a l’Esprit, et c’est lui l’Eau vive octroyée par le 

Seigneur à ceux qui croient en lui avec rectitude, qui l’aiment et qui savent qu’il n’y a qu’‘un 

seul Dieu Père, qui est au-dessus de toutes choses, à travers toutes choses et en nous tous » 

(AH, V, 18, 2). Que l’Esprit Saint nous achemine vers le Père dans le Fils en nous sanctifiant 

par cette eau vive qui seule peut rassasier le cœur assoiffé de l’homme. Amin.         

Exarque Patriarcal en France 

Archimandrite Charbel MAALOUF b.c. 

Curé de Saint-Julien-le-Pauvre 



Calendrier liturgique de la semaine 

Lundi : 1 Co. 3, 18-23 ; Lc. 21, 8-36 

Mardi : Rm. 8, 14-21 ; Mt. 6, 1-13 

Mercredi : 2 Co. 4, 13-18 ; Mc. 11, 22b-26 et Mt. 7, 7-8 

Jeudi : Rm. 15, 30-33 ; Mt. 7, 7-11 

Vendredi : 1 Tm. 2, 1-7 ; Jn. 15, 1-7 

Samedi : He. 1, 1-12 ; Mc. 2, 23-28 et 3, 1-5 
 

 

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 (Rm. 13, 11-13 et 14, 1-4) 

Frère, vous savez en quel moment nous vivons. C’est l’heure désormais de vous 

arracher au sommeil ; le salut est maintenant plus près de nous qu’au temps où nous 

avons cru. La nuit est avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les œuvres de ténèbres 

et revêtons les armes de lumière. Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec 

dignité : point de ripailles ni d’orgies, pas de luxure ni de débauche, pas de querelles 

ni de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de 

la chair pour en satisfaire les convoitises. À celui qui est faible dans la foi, soyez 

accueillants sans vouloir discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, 

tandis que le faible ne mange que de légumes : que celui qui mange ne méprise pas 

l’abstinent et que l’abstinent ne juge pas celui qui mange ; Dieu l’a bien accueilli. Toi, 

qui es-tu pour juger un serviteur d’autrui ? Qu’il reste debout ou qu’il tombe, cela ne 

concerne que son maître ; d’ailleurs il restera debout, car le Seigneur a la force de le 

soutenir. 

L’Évangile (Mt. 6, 14-21) 

Le Seigneur dit : Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père 

céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père 

ne vous pardonnera pas non plus vos manquements. Lorsque vous jeûnez, ne prenez 

pas un air sombre comme tous les hypocrites qui se composent une mine exténuée, 

pour qu’on voit bien qu’ils sont en train de jeûner. En vérité je vous le dit, leur 

récompense ils l’ont déjà. Mais toi lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton 

visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là 

dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra au grand jour. N’amassez 

point de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent 

et dérobent ; amassez vos trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, 

où ne percent ni ne dérobent les voleurs ; car là où est votre trésor, là aussi sera votre 

cœur. 

 

 طروباريّة القيامة )اللّحن ألثالث(

لَِتفرح الَسماويات، وتَبَتِهُج األرضيات ألَن الّرّب َصَنَع ِعزًا ِبَساِعِدِه، َووِطىء الموَت بِالموت، وَصاَر 
 ى.ِبكَر األمواِت، وأنَقِذنا ِمن َجوِف الَجحيم، وَمَنَح العالم الرحَمَة الُعظم

 (1-3، 31 و 31-33، 31رو ) الّرسالة

 َقد تَناهى اللَّيُل َواقتَ َرَب النَّهار. فَلَنخَلع ِإَذن يا ِإخَوة، ِإنَّ الَخالَص أَقَرُب ِإلَينا اآلَن ِمما كاَن حيَن آَمّنا.
كِر، َوال النَّهاِر، ال بِالُقصوِف َوالسُّ لَِنسُلَكنَّ ُسلوًكا الئًِقا َكما في  أَعماَل الظُّلَمِة، َونَلَبس َأسِلَحَة الّنور.

 اء.َمن كاَن َضعيًفا في اإليماِن، فَاقَبلوهُ ِبَغيِر ُمباَحثٍَة في اآلر  بِالَمضاِجِع َوالَعَهِر، َوال بِالِخصاِم َوالَحَسِد،

َفال يَزَدِر الَّذي يَأُكُل َمن  الً.قو ِمَن الّناِس َمن يَعَتِقُد َأنَّ َلُه أَن يَأُكَل ُكلَّ َشيٍء، أَّما الضَّعيُف فَ َيأُكُل بُ 
؟  هِ ال يَأُكُل، َوال يَِدِن الَّذي ال يَأُكُل َمن يَأُكُل، أَلنَّ اللَه َقد قَِبَلُه. أَنَت َمن أَنَت يا َمن يَديُن َعبَد َغيرِ 

َتُه.بِّ ِإنَُّه ِلَموالُه يَثُبُت أَو َيسُقط. َلِكنَُّه َسيُ ثَ بَُّت أَلنَّ اللَه قاِدٌر َأن يُ ث َ 

 (13ـ31، 6متَّى ) اإلنجيل

ماِويُّ َزالَِّتُكم. َوِإن َلم تَ  : » قاَل الرَّبّ  غِفروا لِلّناِس ِإن َغَفرُتم لِلّناِس َزالَّتِِهم، يَغِفر َلُكم أَيًضا أَبوُكُم السَّ
سيَن َكالُمرائين. فَِنن َُّهم يُ َنكِّروَن ُمَعبِّ َزالَّتِِهم، فَأَبوُكم أَيًضا ال يَغِفُر َلُكم َزالَِّتُكم. َوِإذا ُصمُتم َفال َتكونوا 

ِنذا ُصمَت، فَادُهن : ِإن َُّهم َقد نالوا َأجَرُهم. أَّما أَنَت فَ  ُوجوَهُهم لَِيظَهروا لِلّناِس صائِمين. أَلَحقَّ أَقوُل َلُكم
ََ الَّذي يَنظُُر في لُخفيَ رَأَسَك َواغِسل َوجَهَك، لَِئالَّ َتظَهَر لِلّناِس صائًِما َبل ألَبيَك الَّذي في ا ة. َوأَبو

ُث الُخفَيِة ُهَو ُيجازيَك َعالنَِية. ال َتكِنزوا َلُكم ُكنوزًا َعلى اأَلرِض، َحيُث يُفِسُد الّسوُس َوالصََّدأُ، َوَحي
ماِء، َحيُث ال يُفِسُد سوٌس َوال َدأٌ، َوال صَ  يَنُقُب الّسارِقوَن َوَيسرِقوَن، َلِكِن اكِنزوا َلُكم ُكنوزًا في السَّ

ََ َيكوُن قَلُبُكم أَيًضا  «. يَنُقُب الّسارِقوَن َوال َيسرِقون. فَِننَُّه َحيُث َيكوُن َكن زُُكم، ُهنا


