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Fêtes de l’Eglise en Décembre
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mercredi 07 : Ste Catherine du Sinaï, mégalomartyre

mardi 13 : St apôtre André

samedi 17 : Ste Barbara, mégalomartyre

dimanche 18 : St Sabas le Sanctifié de Palestine

lundi 19 : St Nicolas de Myre

dimanche 25 : St Spyridon le Thaumaturge

31 Toulouse samedi 10 à 7h

32 Lectoure dimanches 04 ; 18  & 25 à 10h

33 Bordeaux dimanche 04 à 10h
samedi 17 à 7h

47 Nérac jeudis 08 et 22 à 7h
dimanche 11 à 10h

65 Tarbes samedi 03 à 7h
dimanche 11 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 05 à 7h
dimanche 18 à 10h

Offices de décembre 2016, dans votre paroisse

Vie de Saint Nicolas de Myre
Emule des Apôtres et fervent imitateur de notre Seigneur Jésus-Christ, colonne vivante de l'Eglise par son zèle à défendre la foi et

modèle des Saints Hiérarques par son soin pastoral, notre Saint Père Nicolas s'est montré généreux intendant de la grâce de Dieu

par ses innombrables miracles en faveur des pauvres, des délaissés, de ceux qui souffrent l'injustice et de tous ceux qui, jusqu'à

aujourd'hui, réclament sa paternelle protection. Il vit le jour dans la ville de Patare, en Lycie, vers la fin du troisième siècle, dans

une famille chrétienne longtemps privée de progéniture. Dès sa plus tendre enfance, il montra son amour pour la vertu et son zèle

dans l'observances des institutions de l'Eglise, en s'abstenant de prendre le sein de sa nourrice jusqu'au soir, chaque mercredi et

vendredi. Pieux et réservé, il fut éduqué dans les lettres sacrées et, tout jeune encore, fut ordonné Prêtre par son oncle, l'Arche-

vêque Nicolas. Veilles, jeûnes, prières étaient des vertus dans lesquelles le jeune Clerc excellait depuis longtemps; mais, lorsqu'à

la mort de ses parents il distribua généreusement ses biens aux nécessiteux, l'aumône devint pour lui son plus grand titre de gloire

devant Dieu. Il se considérait comme le simple économe des biens qui appartenaient aux pauvres, et mettait un soin tout particulier

à garder secrètes ses bonnes actions afin de ne pas être privé des récompenses célestes (cf. Mat. 6:3). C'est ainsi qu'il sauva de

l'infamie trois jeunes filles que leur père, acculé par les dettes, voulait livrer à la prostitution, en déposant secrètement, à trois re-

prises, suffisamment d'or pour les marier. Finalement découvert par leur père, Nicolas fit promettre à celui-ci, sous peine d'éternelle

malédiction, de ne révéler à personne son bienfait.

En retour, Dieu le fit briller devant les hommes par ses charismes et ses Miracles. En route pour un pèlerinage aux Lieux

Saints, il apaisa à deux reprises, par sa prière, la tempête qui mettait en péril le navire sur lequel il s'était embarqué.

A son retour, au milieu de l'allégresse populaire, il fut bientôt désigné comme Evêque de la ville voisine de Myre, à la suite

de l'intervention d'un Ange de Dieu auprès des Evêques réunis en synode pour l'élection. Mis en prison pendant la grande et der-

nière persécution de Dioclétien et Maximien (305), le saint pasteur ne cessait pas de confirmer ses brebis spirituelles dans la foi;

et, la paix de l'Eglise ayant été proclamée lors de l'avènement de Constantin, il montra un zèle ardent pour détruire les temples des

idoles et en chasser les démons. L'hérésie impie dArius ne tarda pas cependant à troubler et à diviser le Saint Corps du Christ,

mais elle trouva encore Saint Nicolas au premier rang des champions de l'Orthodoxie, parmi les Pères réunis pour le premier

Concile OEcuménique de Nicée, en 325.

Après avoir sauvé la ville de Myre de la famine, en apparaissant au capitaine d'un bateau chargé de blé, cet homme de

Dieu sauva de la mort trois officiers romains, injustement accusés de complot, en apparaissant en songe à l'empereur Constantin

et au perfide préfet Avlavius. Une fois délivrés, les trois militaires, pleins de reconnaissance envers le Saint, devinrent moines.

Encore à de nombreuses reprises, tant pendant sa vie qu'après sa mort, Saint Nicolas est miraculeusement intervenu

pour protéger des navires en détresse et ceux qui voyagent par mer, cest pourquoi on le vénère comme le protecteur des naviga-

teurs. C'est ainsi qu'il apparut un jour à la barre d'un navire en perdition dans une tempête et le conduisit à bon port, au qu'une

autre fois, il vint au secours d'un voyageur passé par-dessus bord et qui, au cri de: «Saint Nicolas, viens à mon secours!», se re-

trouva soudain dans sa demeure entouré des siens ébahis.

Pendant de longues années le Saint Evêque fut pour ses fidèles comme une présence du Christ, l'Ami des hommes et le

Bon Pasteur, il n'y avait pas de malheur auquel il ne compatît, pas d'injustice qu'il ne redressât, pas de discorde qu'il n'apaisât. Il se

distinguait partout où il se trouvait par son visage lumineux et l'atmosphère de paix radieuse qui se dégageait de sa personne.

Lorsqu'après tant de bienfaits, il s'endormit dans la mort pour gagner le Royaume des cieux, les hommes se lamentèrent d'avoir

perdu leur pasteur et leur providence, mais les Anges et les Saints exultèrent de joie en recevant parmi eux le doux Nicolas. Ses

Saintes Reliques furent déposées à Myre, dans une église construite en l'honneur du Saint, et recevaient chaque année l'hom-

mage d'un grand nombre de pèlerins. Le diable, ne pouvant supporter cette gloire posthume, prit un jour la forme d'une pauvre

vieille femme qui, sous prétexte de ne pouvoir entreprendre une si longue traversée, confia à des pèlerins en partance pour Myre

une jarre d'huile destinée à alimenter les veilleuses qui brûlaient perpétuellement devant le tombeau du Saint; mais, en chemin, Ni-

colas apparut au capitaine du navire et lui donna l'ordre de jeter cette huile magique à la mer. Aussitôt fait, la surface des eaux

s'embrasa dans un grand remous, à l'effroi des passagers qui rendirent grâce à Dieu d'avoir, par l'intermédiaire de son Saint, sauvé

le Sanctuaire.

En 1087, Myre étant tombée sous le pouvoir des Sarrasins, les troupes italo-normandes de la Première Croisade s'emparèrent des

Saints ossements et les transférèrent à Bari, en Italie du sud, en provoquant un grand nombre de Miracles partout où elles pas-

saient (commémoration le 9 mai). C'est là que, depuis, elles sont vénérées.



1.	Heureux	ceux	qui	ont	aimé	le	Christ	plus	que	toutes	les	choses	de	ce	monde	et	de	vivre	loin	du	monde	et	
près	de	Dieu,	avec	les	joies	célestes	sur	la	terre.	
	
2.	Heureux	ceux	qui	ont	réussi	à	vivre	dans	l'obscurité	et	a	acquis	de	grandes	vertus,	mais	n'a	pas	acquis	
même	un	petit	nom	pour	eux-mêmes.	
	
3.	Heureux	ceux	qui	ont	réussi	à	agir	le	fou	et,	de	cette	manière,	à	l'abri	de	leur	richesse	spirituelle.	
	
4.	Heureux	sont	ceux	qui	ne	prêche	pas	l'Évangile	avec	des	mots,	mais	vivent	et	prêchent	par	leur	silence,	
avec	la	grâce	de	Dieu,	qui	les	trahit.	
	
5.	Heureux	ceux	qui	se	réjouissent	quand	injustement	accusé,	plutôt	que	quand	ils	sont	justement	appréciés	
pour	leur	vie	vertueuse.	Voici	les	signes	de	la	sainteté,	non	pas	dans	l'effort	sec	de	corps	l'ascétisme	et	le	
grand	nombre	de	luttes,	qui,	lorsqu'ils	ne	sont	pas	menées	avec	humilité	et	dans	le	but	de	mettre	le	vieil	
homme,	créer	que	des	illusions.	
	
6.	Heureux	ceux	qui	préfèrent	être	lésé	plutôt	que	de	mauvaises	autres	et	accepter	sereinement	et	en	silence	
les	injustices.	De	cette	façon,	ils	révèlent	dans	la	pratique	qu'ils	croient	en	"un	seul	Dieu,	le	Père	Tout-
Puissant»	et	attendent	d'être	justifié	par	lui	et	non	par	des	êtres	humains	qui	remboursent	dans	cette	vie	
avec	la	vanité.	
	
7.	Heureux	ceux	qui	sont	nés	infirmité	ou	est	devenu	si	en	raison	de	leur	propre	négligence,	mais	ne	pas	se	
plaindre,	mais	glorifier	Dieu.	Ils	tiendront	le	meilleur	endroit	au	paradis	avec	la	confesseurs	et	les	martyrs,	
qui	ont	donné	leur	mains	et	les	pieds	pour	l'amour	du	Christ	et	maintenant	constamment	embrasser	avec	
dévotion	les	mains	et	les	pieds	du	Christ	dans	le	paradis.	
	
8.	Heureux	ceux	qui	sont	nés	laid	et	sont	méprisés	ici	sur	la	terre,	parce	qu'ils	ont	droit	à	la	plus	belle	place	
au	Paradis,	à	condition	qu'ils	glorifient	Dieu	et	ne	se	plaignent	pas.	
	
9.Blessed	sont	ceux	qui	portent	des	veuves	noires	dans	cette	vie,	même	à	contrecoeur,	mais	vivent	une	vie	
spirituelle	blanc	et	glorifient	Dieu	sans	se	plaindre	plutôt	que	les	misérables	qui	portent	des	vêtements	
assortis	et	vivre	une	vie	tacheté.	
	
10.	heureuse	et	trois	fois	béni	sont	les	orphelins	qui	ont	été	privés	de	la	grande	affection	de	leurs	parents,	
car	ils	réussi	à	avoir	Dieu	comme	leur	Père	déjà	de	cette	vie.	Dans	le	même	temps,	ils	ont	l'affection	qu'ils	ont	
été	privés	de	leurs	parents	dans	la	banque	d'épargne	de	Dieu	"avec	intérêt".	
	
11.	Heureux	les	parents	qui	évitent	l'utilisation	du	mot	«ne»	avec	leurs	enfants,	au	lieu	de	les	retenir	de	mal	
par	leur	vie	sainte	-	une	vie	qui	les	enfants	imitent,	joie	de	suivre	le	Christ	avec	une	bravoure	spirituelle.	
	
12.	Heureux	les	enfants	qui	sont	nés	"dès	le	ventre	de	leur	mère»	(Mt	19:12)	saint,	mais	encore	plus	bénis	
sont	ceux	qui	sont	nés	avec	toutes	les	passions	héritées	du	monde,	a	lutté	avec	la	sueur	et	les	déracinés	et	
hérita	du	royaume	de	Dieu	à	la	sueur	de	leur	visage	(Gen.	3:19).	
	
13.	Heureux	les	enfants	qui	ont	vécu	depuis	l'enfance	dans	un	environnement	spirituel	et,	donc,	sans	relâche	
avancée	dans	la	vie	spirituelle.	
	
Trois	fois	béni,	cependant,	sont	ceux	maltraités	qui	ne	sont	pas	aidés	du	tout	(au	contraire,	ils	ont	été	
repoussés	vers	le	mal),	mais	dès	qu'ils	ont	entendu	parler	de	Christ,	leurs	yeux	brillaient,	et	avec	un	virage	à	
cent	quatre-vingts	degrés,	ils	soudainement	fait	leur	âme	à	briller	ainsi.	Ils	partirent	de	l'attraction	de	la	
terre	et	déplacés	dans	la	sphère	spirituelle.	
	
14.	heureux,	les	gens	du	monde	disent,	sont	les	astronautes	qui	sont	capables	de	tourner	dans	l'air,	en	orbite	
autour	de	la	Lune	ou	même	marcher	sur	la	lune.	
	
Bienheureux,	cependant,	sont	les	immatériels	"Paradise-nautes",	qui	montent	souvent	à	Dieu	et	voyagent	à	
propos	de	Paradise,	leur	lieu	de	résidence	permanente,	avec	le	plus	rapide	de	moyens	et	sans	beaucoup	de	
carburant,	en	plus	d'une	croûte	de	pain.	



	
15.	Heureux	ceux	qui	glorifient	Dieu	pour	la	lune	qui	lueurs	qu'ils	pourraient	marcher	la	nuit.	
	
Plus	de	bonheur,	cependant,	sont	ceux	qui	sont	venus	à	comprendre	que	ni	la	lumière	de	la	lune	est	de	la	
lune,	ni	la	lumière	spirituelle	de	leur	âme	d'eux-mêmes,	mais	les	deux	sont	de	Dieu.	Qu'ils	peuvent	briller	
comme	un	miroir,	une	vitre	ou	le	couvercle	d'une	boîte	de	conserve,	si	les	rayons	du	soleil	ne	tombent	pas	
sur	eux,	il	est	impossible	pour	eux	de	briller.	
	
16.	heureux,	les	gens	du	monde	nous	disent,	ceux	qui	vivent	dans	des	palais	de	cristal	et	ont	toutes	sortes	de	
commodités.	
	
Heureux,	cependant,	sont	ceux	qui	ont	réussi	à	simplifier	leur	vie	et	se	libérer	de	la	bande	de	développement	
de	ce	monde	de	nombreuses	commodités	(c.	nombreux	inconvénients),	et	ont	été	libérés	du	stress	effrayant	
de	notre	époque.	
	
17.	heureux,	les	gens	du	monde	disent,	sont	ceux	qui	ne	peuvent	jouir	des	biens	du	monde.	
	
Heureux,	cependant,	sont	ceux	qui	donnent	tout	de	suite	pour	le	Christ	et	sont	privés	même	de	toute	
consolation	humaine	pour	le	Christ.	Ainsi,	il	est	qu'ils	parviennent	à	être	trouvé,	nuit	et	jour	près	de	Christ	et	
Sa	consolation	divine,	qui,	souvent,	est	tellement	qu'ils	disent	à	Dieu:	«Mon	Dieu,	ton	amour	ne	peut	pas	être	
supporté,	car	elle	est	grande	et	ne	peut	pas	être	en	forme	au	sein	de	mon	petit	coeur	".	
	
18.	heureux,	les	gens	du	monde	disent,	sont	ceux	qui	ont	le	plus	d'emplois	et	les	plus	grandes	demeures,	car	
ils	possèdent	toutes	les	possibilités	et	vivent	confortablement.	
	
Heureux,	cependant,	selon	le	divin	Paul,	sont	ceux	qui	ont	un	nid,	mais	se	percher,	un	peu	de	nourriture.	
Pour,	de	cette	manière,	ils	ont	réussi	à	devenir	aliéné	du	monde	vain,	en	utilisant	la	terre	comme	un	
tabouret,	comme	enfants	de	Dieu,	et	leur	esprit	est	constamment	trouvé	près	de	Dieu,	leur	Bon	Père.	
	
19.	Heureux	sont	ceux	qui	deviennent	généraux	et	les	ministres	du	gouvernement	dans	leur	tête	par	voie	de	
forte	consommation	d'alcool	(même	si	seulement	pour	quelques	heures),	avec	la	joie	mondaine	dessus.	
	
Heureux,	cependant,	sont	ceux	qui	ont	dépouillé	le	vieil	homme	et	sont	devenus	incorporel,	réussissant	à	
être	des	anges	terrestres	avec	le	Saint-Esprit.	Ils	ont	trouvé	le	robinet	et	boisson	divine	de	Paradise	de	lui	et	
sont	continuellement	en	état	d'ébriété	du	vin	céleste.	
	
20.	Heureux	ceux	qui	sont	nés	fou	et	sera	jugé	comme	un	fou,	et,	de	cette	manière,	entrera	au	Paradis	sans	
passeport.	
	
Heureux	et	trois	fois	béni,	cependant,	sont	très	sage	qui	feint	la	folie	pour	l'amour	du	Christ	et	de	maquette	
toute	la	vanité	du	monde.	Cette	folie	pour	l'amour	du	Christ	vaut	plus	que	toutes	les	connaissances	et	la	
sagesse	des	sages	de	ce	monde.	
	
Saint	Paisios	de	la	Sainte	Montagne	
	



La maladie et la
pollution ont eu
raison sur le cèdre 
bicentenaire de
saint Gény.

Visite du Dr Dragan de Belgrade
à l’église de Bordeaux reçu par
son recteur, le Père Alain.

Office de Pannychide
pour le repos de
l’âme de 
l’archimandrite
Denis.

Reflet de la Jérusalem céleste lors de la Pannychide
au cimetière du Saint-Esprit de Lectoure

MÉMOIRE

ETERNELLE



Carte postale fin
XIXe s. monastère
saint Gény, à
gauche la partie à
restaurer

Futur centre de
retraite 
spirituelle : 
«Béthanie» à
saint Gény, le
Doyenné 
restaure ces 
bâtiments
qu’avec vos
Dons. 

Depuis 50 ans
aucun travaux
n’ont été réalisés.



CALENDRIER LITURGIQUE décembre 2016 
Jeu 01/18 St VÉRAN de Vence 1 thes 5,1-8 / luc 16,1-9 ❉❉ 
Ven 02/19 Sts SEVERIN, EXUPERE & 

FELICIEN de Vienne 
1 thes 5,9-13,24-28 / luc 16,15-18 ;17,1-4 ★ 

Sam 03/20 St GREGOIRE le Décapolite 2 cor 11,1-6 / luc 9,57-62 ❍❍ 
Dim 04/21 24e  AP – T7 

Présentation de la Mère de Dieu  
Au Temple  

Eph 2,14-22 luc 12,16-21 ❍❍ 

Lun 05/22 St DELPHIN de Bordeaux 2 thes 1,1-10 / luc 17,20-25 ★ 
Mar 06/23 St AMPHILOQUE d’Iconium 2 thes 1,10-2,2 / luc 17,26-37 ❉❉ 
Mer 07/24 St CLÉMENT de Rome 2 thes 2,1-12 / luc 18,15-17,26-30 ❉❉ 
Jeu 08/25 Ste CATHERINE mégalomartyre 2 thes 2,13-3,5 / luc 18,31-34 ❉❉ 
Ven 09/26 St AMATEUR d’Autun 

St MAURIN de Gascogne 
2 thes 3,6-18 / luc 19,12-28 ★ 

Sam 10/27 St MAXIME de Riez Gal 1,3-10 / luc 10,19-21 ❍❍ 
Dim 11/28 25e AP – T8 

St SYLVESTRE de Chalon/Saône 
Eph 4,1-6 / luc 13,10-17 ❍❍ 

Lun 12/29 St SIFFREIN de Carpentras 
St SATURNIN de Toulouse 

1 tim 1,1-7 / luc 19,37-44 ★ 

Mar 13/30 St apôtre ANDRÉ 1 tim 1,8-14 / luc 19,45-48 ❍❍ 
Mer 14/01 St ELOI de Noyon 

St ILERE de Mende 
1 tim 1,18-20 ;2,8-15 / luc 20,1-8 ★ 

Jeu 15/02 Prophète HABACUC 1 tim 3,1-13 / luc 20,9-18 ❍❍ 
Ven 16/03 Prophète SOPHONIE 1 tim 4,4-8,16 / luc 20,19-26 ★ 
Sam 17/04 Ste BARBARA Gal 3,8-12 / luc 12,32-40 ❍❍ 
Dim 18/05 26e AP – T1 

St SABAS le Consacré 
St PRAGMACE d’Autun 

Eph 5,86-19 / luc 17,12-19 ❍❍ 

Lun 19/06 St NICOLAS de Myre 1 tim 5,1-10 / luc 20,27-44 ❍❍ 
Mar 20/07 St AMBROISE de Milan 1 tim 5,11-21 / luc 21,12-19 ❉❉ 
Mer 21/08 St PATAPIOS de Loutraki 1 tim 5,22-6,11 / luc 21,5-7,10-11,20-27 ★ 
Jeu 22/09 Conception de Marie par ste Anne 1 tim 6,17-21/ luc 21,28-33 ❍❍ 
Ven 23/10 Ste VALERIE de Limoges 2 tim 1,1-2,8-18 / luc 21,37-22,8 ★ 
Sam 24/11 Sts FUSCIEN, VICTORIC & 

GENTIEN d’Amiens 
Gal 5,22-6,2 / luc 13,18-29 ❍❍ 

Dim 25/12 27e AP – T2 
st  SPYRIDON de Trimythonte 

st  GAUBERT de Cahors 

Col 3,4-11 / luc 14,16-24 ❍❍ 

Lun 26/13 Ste LUCIE 2 tim 2,20-26 / marc 8,11-21 ❍❍ 
Mar 27/14 St FORTUNAT de Poitiers 2 tim 3,16-4,4 / marc 8,22-26 ❉❉ 
Mer 28/15 St ELEUTHERE 2 tim 4,9-22 / marc 8,30-34 ★ 
Jeu 29/16 Prophète AGGÉE 

St ADON de Vienne 
Tite 1,5-2,1 / marc 9,10-16 ❉❉ 

Ven 30/17 Prophète DANIEL & 3 Adolescents Tite 1,15-2,10 / marc 9,33-41 ❉❉ 
Sam 31/18 St SEBASTIEN, martyr Eph 1,16-23 / luc 14,1-11 ❍❍ 

 
Symboles des jeûnes et lectures / ✙✙✙ : on peu manger TOUT / ❉❉: on peut manger que HUILE, FRUITS DE MER, VIN  / ★ : on ne mange AUCUN PRODUIT 
ANIMAL NI VIN NI HUILE / ✧: on mange de TOUT SAUF VIANDE / ❍❍ : on mange que POISSON, VIN, HUILE ET FRUITS DE MER /  
NL : Non Liturgie / LP : Liturgie Présanctifiés / LSB Liturgie St Basile / LSJC Liturgie de St Jean-Chrysostome –/AP : Après Pentecôte / T1, 2, 3 … 8 Tons du dimanche / 
Act : Actes des Apôtres / Jac / st Jacques / Pierre : st Pierre / jean : st Jean / jude : st Jude / Rom : Romains / Cor : Corinthiens / gal : Galates / Eph : Ephésiens / Phil : 
Philippiens / col : Colossiens / thess : Thessaloniciens / tim : Timothée / tite : Tite / Philémon / heb : Hébreux / Matt : Matthieu / Jean / Marc / Luc 

 


