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ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Samedi 8 décembre : Fête de Sainte Barbe, à 16 heures : tous les enfants de la paroisse 

sont invités à venir déguisés. 

Samedi et dimanche 8-9, 15-16 et 22-23 décembre : Marché de Noël. 

Samedi 15 décembre : concert de Noël à 17h30 avec la chorale des jeunes et des enfants de 

la paroisse. 

Lundi 24 décembre : Veille de Noël, Divine Liturgie à 19h. 

Mardi 25 décembre : Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 6 janvier : Fête de l’épiphanie de Notre Seigneur, Divine Liturgie à 11h. 

Dimanche 27 janvier : Fête de notre patron saint Julien-le-Pauvre, Divine Liturgie à 11h. 

Vendredi 1er février : Dîner de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Nous vous rappelons la campagne de récolte du Denier de l’Église, principale source 

de financement des activités de votre paroisse et de ses œuvres caritatives. 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

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

auprès du secrétariat de la paroisse 

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 

VIE DE LA COMMUNAUTÉ 

Nous vous invitons à prier pour notre défunt Monseigneur Joseph NASRALLAH, pour 

lequel une Messe de requiem sera célébrée 

 

 

PAROLE DE VIE  

Bulletin hebdomadaire de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre  

 
 

 

Chers frères et sœurs, 

En contemplant ensemble la grande ecténie, la prière de supplication, nous 

avons essayé de creuser le sens de la paix qui traverse toute cette prière. Un autre 

mot qui attire notre attention dans cette prière de demande, c’est la réponse du 

chœur qui chante après chaque demande Kyrie eleison, qui veut dire ‘Seigneur, 

aie pitié’. Ce répons, que nous répétons souvent non seulement dans la Divine 

Liturgie mais aussi dans la plupart de nos offices liturgiques, nous permet de 

méditer sur le sens de la miséricorde divine demandée dans cette supplication. 

En vérité, ces deux thèmes ‘la paix’ et ‘la miséricorde’, que nous retrouvons 

dès le début de la messe, tracent le rapport de Dieu à l’homme et inversement, car 

Dieu, pour nous chrétiens, est Paix et Miséricorde. C’est ainsi qu’Il se révèle dans 

la Bible, et pleinement dans la venue de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 

qui fait que notre relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres, doit être conçue et 

vécue à partir de la paix et de la miséricorde. Cela résume, en effet, l’entrée dans 

la Divine Liturgie et dans la foi chrétienne qui n’est autre qu’une expérience 

intérieure et une conversion spirituelle dans la paix et la miséricorde.  

Cette miséricorde, que nous sollicitons dans cet appel ‘Kyrie eleison’, nous 

introduit dans le royaume de Dieu qui se réalise dans la Divine Liturgie et auquel 

nous sommes invités d’entrer. Entrons donc dans ce Royaume en priant 

humblement ‘Kyrie eleison’, et en vivant inlassablement la Béatitude enseignée 

par Jésus lui-même : « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde » (Mt. 5, 7). 

 

 

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 : 1 Tm. 1, 1-7 ; Lc. 19, 37-44 

Mardi : 2 Tm.3, 16-17 et 4, 1-4 ; Lc. 19, 45-48 

Mercredi :2 Tm. 4, 9-22 ; Lc. 20, 1-8 

Jeudi : Tt. 1, 5-14 ; Lc. 20, 9-18  

          Vendredi : 1 Tm. 6, 17-21; Lc. 18, 31-34 

           Samedi : Ep. 1, 16-23; Lc.12, 32-40 
 

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 (Ga. 3, 23-29 et 4, 1-5) 

Frères, avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi, 

réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi la Loi nous servit-elle de pédagogue 

jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi 

venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu, par 

la foi, dans Christ Jésus. Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez 

revêtu le Christ : il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni 

homme ni femme ; car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous 

appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la 

promesse. Or je dis : aussi longtemps qu'il est un enfant, l'héritier, quoique 

propriétaire de tous les biens, ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous le régime 

des tuteurs et des intendants jusqu'à la date fixée par son père. Nous aussi, durant 

notre enfance, nous étions asservis aux éléments du monde.  Mais quand vint la 

plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de 

racheter les sujets de la Loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. 

L’Évangile (Lc. 18, 18-27) 

En ce temps-là, un homme s’approcha de Jésus pour le mettre à l’épreuve et lui  

dit : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ? ». 

Jésus lui répondit : « Pourquoi dis-tu que je suis bon ? Nul n’est bon que Dieu 

seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas d’adultère, ne tue pas, 

ne vole pas, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère ». II 

répondit : « Tout cela, je l’ai observé dès ma jeunesse  ! ». À ces mots, Jésus 

lui dit : « Une chose encore te fait défaut ; vends tout ce que tu as, distribue-

le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, et suis-moi ! ». 

Quand il entendit ces paroles, il s’affligea grandement, car il était riche à 

l’excès. Jésus, le voyant affligé, déclara : « Comme il est difficile à ceux qui 

ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu  ! Il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 

royaume de Dieu ! ». Ceux qui l’écoutaient dirent alors : « Qui donc peut être 

sauvé ? ». Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est possible 

pour Dieu » 

 الثّاني(طروباريّة القيامة )اللّحن 
لّما نزلَت الى الموت، أيها الحياُة الخالدة، ْامَت الجحيَم بسنى الهوتك. ولّما أقمَت االمواَت من تحِت 

 : أيها المسيُح إلهنا، يا معطَي الحياة، المجُد لك الثرى، صرَخْت جميُع قّواِت السماويين

 ( 5-1، 4و  32-33، 3غالطية ) الّرسالة

 .آلتياإليماُن النّاموِس، ُمغَلًقا َعَلينا ِإلى أَن يُعَلَن اإليماُن ُكنّا َمحفوظيَن َتحَت ايا ِإخَوة، قَ َبل أَن يَأِتَي 
إليماُن، َلسنا بَعُد َتحَت افَ َبعَد أَن جاَء  إليمانالَمسيِح، ِلَكي نُ بَ رََّر بِ النّاموُس ِإَذن كاَن ُمَؤدِّبَنا يُرِشُدنا إِلى افَ 

لَمسيِح َقد لَِبسُتُم اعَتَمدتُم في اِِلَنَُّكم َجميَع َمِن  .لَمسيِح َيسوعاإليماِن بِ اللِه بِ اِِلَنَُّكم َجميًعا أَبناُء  .َؤدِّبمُ 
لَمسيِح الَيَس يَهوِديٌّ َوال يوناِنّي. لَيَس َعبٌد َوال ُحّر. لَيَس ذََكٌر َوأُنثى، ِِلَنَُّكم َجميًعا واِحٌد في   :لَمسيحا
لواِرَث ما داَم ِطفالً ا: أَنَّ  َوأَقول .لَموِعدافَِإذا ُكنُتم لِلَمسيِح، َفأَنُتم ِإَذن َنسُل إِبَرهيَم َوَورَثٌَة ِبَحَسِب  .سوعيَ 

لَّذي ا َِلَجلِ الوَُكالِء، ِإلى اَِلوِصياِء وَ اَلِكنَُّه َتحَت أَيدي  .لَجميعالَعبِد، َمَع َكونِِه َربَّ اَفال َفرَق بَيَنُه َوبَيَن 
َدهُ اَسَبَق  فَ َلّما بَ َلَغ ِملءُ  .لعاَلماَوَهَكذا َنحُن أَيًضا: ِإذ ُكنّا أَطفاالً، ُكنّا ُمتَ َعبِّديَن َتحَت أَركاِن  .آلُب َفَحدَّ

بَ ّنيلنّامالَّذيَن َتحَت الَِيفَتِدَي  لنّاموِس،امَرأٍَة، َمولوًدا َتحَت ابَنُه َمولوًدا ِمِن اللُه الزَّماِن، أَرَسَل ا  .وِس، لَِنناَل الت َّ

 (32-11، 11لوقا )اإلنجيل 

أَيُّها الُمَعلُِّم الّصاِلح، ماذا أَعَمُل َِلِرَث الَحياَة  : » في َذِلَك الزَّمان، َدنا ِإلى َيسوَع إِنساٌن ُمَجرِّبًا َلُه َوقاِئالً 
:  ؟ ال صاِلَح ِإالّ واِحٌد ُهَو الله. أَنَت َتعِرُف الَوصايا ِلماذا َتدعوني صاِلًحا : » َفقاَل َلُه َيسوع .« ؟ اِلَبَِديَّة

َهذا ُكلُُّه َقد َحِفظُتُه ُمنُذ  : » َفقال«.  ال تَزِن، ال تَقُتل، ال َتسرِق، ال َتشَهد بِالّزوِر، َأكرِم أَباَك َوأُمَّك
: ِبع ُكلَّ َشيٍء َلَك، َوَوّزِعُه َعلى  دواِحَدٌة تُعوُِزَك بَع: » فَ َلّما َسِمَع َيسوُع َذِلَك قاَل لَهُ  «. ِصباي

ماِء، ثُمَّ َتعاَل اتَبعني ا.  «. الَمساكيِن، فَ َيكوَن َلَك َكن ٌز في السَّ فَ َلّما َسِمَع َذِلَك َحزَِن، ِلَنَُّه كاَن َغِنيًّا ِجدًّ
إِنَُّه َِلسَهُل أَن  ! ا َمَلكوَت اللهما أَعَسَر َعلى َذوي اَِلمواِل أَن يَدُخلو  : » فَ َلّما َرآُه َيسوُع َقد َحزَِن قال

َفَمن َيسَتطيُع  : » َفقاَل لَُه َتالميُذهُ  .« ! يَدُخَل الَجَمُل في ثَقِب اإِلبرَِة ِمن أَن يَدُخَل َغِنيٌّ َمَلكوَت الله
 «. ما ال ُيسَتطاُع ِعنَد الّناِس ُمسَتطاٌع ِعنَد الله : » َفقال .« ؟ ِإَذن أَن َيخُلص

 


