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Fêtes de l’Eglise en Février 2017
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Dimanche 05 : dim. du Pharisien et Publicain

dimanche 12 : dim. du Fils Prodigue et fête des Trois

saints Hiérarques

mercredi 15 : Ste Rencontre - Présentation de Jésus au

Temple de Jérusalem.

dimanche 19 : dim. du Jugement dernier (Carnaval)

lundi 27 : St Cyrille Apôtre des Slaves et début du 

Carême de Pâques

31 Toulouse samedi 11 à 7h
dimanche 26 à 10h

32 Lectoure dimanches 05 ; 12 ; 19 & 26- 10h

33 Bordeaux dimanche 05 à 10h
samedi 25 à 7h

47 Nérac jeudis 02 et 16 à 7h
dimanche 12 à 10h

65 Tarbes samedi 04 à 7h
dimanche 12 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 06 à 7h
dimanche 19 à 10h

Offices de Février 2017, dans votre paroisse

QU'EST-CE QUE LA FÊTE DE LA SAINTE RENCONTRE?

On nomme cette fête "Sainte rencontre" ou "hypapanthe" du grec «aller au-devant». La fête est appelée également
"chandeleur" car elle se fêtait à la lumière des chandelles pour exprimer le témoignage de Siméon sur Jésus-Christ:
"lumière pour la révélation aux nations". On la nomme aussi la fête de la Purification parce que, quarante jours
après la naissance du Seigneur, la Vierge vint au Temple se purifier, selon la loi de Moïse.

D’après la loi de Moïse (Lv 12, 2-8), la mère d’un enfant mâle devait, quarante jours après la naissance, présenter
l’enfant devant le tabernacle et offrir en holocauste, comme purification " de son flux de sang ", soit un agneau soit
une paire de colombes ou de pigeons. La présentation d’un enfant premier-né avait aussi le sens d’un rachat, car
tout premier-né, aussi bien animal qu’humain, était considéré comme appartenant à Dieu (Nb 18, 14-18). Marie et
Joseph obéirent à ce précepte de la loi. Ils apportèrent au Temple Jésus qui fut béni par le vieillard Siméon et re-
connu comme sauveur par la prophétesse Anne. C’est cet événement que nous célébrons dans la fête du 2 février
[1].

Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph, il rencontra le vieillard Siméon et la prophétesse Anne qui se
trouvaient alors dans le Temple. La Sainte Rencontre est celle de Dieu et de son peuple, elle préfigure la rencontre
liturgique.

"Chaque âme devrait être un Temple de Dieu, où Marie apporte Jésus. Et chacun de nous, comme Siméon, devrait
prendre l'enfant dans ses bras et dire au Père: «Mes yeux ont vu ton salut». 

La prière de Siméon, «laisse ton serviteur s'en aller en paix», ne signifie pas seulement que celui qui a vu Jésus et
l'a tenu dans ses bras peut maintenant quitter cette vie, mourir en paix. Elle signifie encore pour nous que, ayant vu
et touché le Sauveur, nous sommes délivrés de la servitude du péché et nous pou vons nous éloigner en paix du
royaume du mal." 

[1] Cette fête existait à Jérusalem dès la première moitié du Ive siècle. L'empereur Justinien 1er l'introduisait en 542
dans tout l'empire byzantin. Nous la trouvons célébrée à Rome au VIIe siècle. En Orient, la Présentation (ou, selon
le terme grec, la " rencontre ") est considérée comme une des fêtes de notre Seigneur. En Occident, c'est plutôt une
fête de la sainte Vierge ; on la nomme généralement " Purification de la bienheureuse Vierge Marie ". L'usage latin
de bénir des cierges le 2 février date du XIe siècle.

Extrait de : L'An de grâce du Seigneur, Père Lev Gillet, Editions du Cerf.



CALENDRIER LITURGIQUE février 2017 
Mer 01/19 St MARC d’Ephèse 

St MACAIRE le Grand 
1 pierre 4,1-11 / marc 12,28-37 ★ 

Jeu 02/20 St EUTHYME le Grand 1 pierre 4,12-5,5 / marc 12,38-44 ✙✙✙ 

Ven 03/21 St AGNES de Rome 2 pierre 1,1-10 / marc 13,1-8 ★ 

Sam 04/22 St Apôtre TIMOTHEE 
St BARNARD de Vienne 

2 tim 2,11-19 / luc 18,2-8 ✙✙✙ 

Dim 05/23 Dim. du Publicain & du Pharisien 
T8 

2 tim 3,10-15 / luc 18,10-14 ✙✙✙  

Lun 06/24 St BABYLAS de Sicile 2 pierre 1,20-2,9 / marc 13,9-13 ✙✙✙ 
Mar 07/25 St GREGOIRE le Théologien 2 pierre 2,9-22 / marc 13,14-23 ✙✙✙ 

Mer 08/26 St AUSILE de Lérins 
St DAVID III de Géorgie 

2 pierre 3,1-18 / marc 13,24-31 ✙✙✙ 

Jeu 09/27 St DÉVOTE 1 jean 1,8-2,6 / marc 13,31-14,2 ✙✙✙ 

Ven 10/28 St EPHREM le Syrien 
Ste LIVRADE d’Agen 

1 jean 2,7-17 / marc 14,3-9 ✙✙✙ 

Sam 11/29 St GILDAS de Rhuys 2 tim 3,1-9 / luc 20,46-21,4 ✙✙✙ 

Dim 12/30 Dim. du Fils Prodigue – T1 
Ste BATHILDE, Reine 

1 cor 6,12-20 / luc 15,11-32 ✙✙✙  

Lun 13/31 Sts Anargyres CYR & JEAN 
St GAUD d’Evreux 

1 jean 2,18-3,10 – marc 11,1-11 ✙✙✙ 

Mar 14/01 Stes PERPETUE & FÉLICITÉ 
St SOUR de Périgord 

1 jean 3,10b-20 / marc 14,10-42 ✙✙✙ 

Mer 15/02 Ste RENCONTRE Heb 1,7-17 / luc 2,22-40 ❍❍ 

Jeu 16/03 St SIMÉON le juste &  
Ste ANNE la Prophétesse 

1 jean 4,20-5,21 / marc 15,1-15 ✙✙✙ 

Ven 17/04 St ISIDORE de Peluse 2 jean 1,1-13 / marc 15,22-25,33,41  

Sam 18/05 St AVIT de Vienne 1 cor 10,23-28 / luc 21,8-9,25-27,33-36 ✙✙✙ 

Dim 19/06 Dim. Du Carnaval -T2 
St ALAIN de Lavaur 

1 cor 8,8-9,2 / mat 25,31-46 ✙✙✙  

Lun 20/07 Commémoration de Tous les Saints Ascètes 
Semaine des Laitages 

3 jean 1,1-14 / 19,29-40;22,7-39 ❉❉ 

Mar 21/08 St THEODORE le Stratilate 
St NIZIER de Besançon 

Jude 1,1-10 / luc 22,39-42,22,45-23,1 ❉❉ 

Mer 22/09 St VALERE du Cousérans 
NL 

Joel 2,12-26 / Joel 3,12-21 ❉❉ 

jeu 23/10 St CHARALAMPOS 
Ste SCHOLASTIQUE 

NL 

Jude 1,11-25 / luc 23,1-34,44-56 ❉❉ 

Ven 24/11 St BLAISE 
Ste ALBERTE d’Agen - NL 

Zac 8,7-17 / zac 8,19-23 ❉❉ 

Sam 25/12 Ste EULALIE de Barcelone Rom 14,19-23;16,25-27 / mat 6,1-13 ❉❉ 

Dim 26/13 Dim. Des Laitages – T3 
ST FULCRAN de Lodeve 

Rom 13,11-14,4 / mat 6,14-21 ❉❉ 

Lun 27/14 St CYRILLE apôtre des Slaves - NL 
Début du carême de Pâques 
Canon st André de Crète 

Is 1,1-20 / gen 1,1-13 / prov 1,1-13 ★ 

Mar 28/15 St FERREOL d’Uzes – NL 
Canon st André de Crète 

Is 1,19-2,3 / gen 1,14-23 / prov 1,20-33 ★ 

    

    

    
 

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 

 



MESSAGE DE NOËL 2016 

du Patriarche Irénée et de l’Assemblée des évêques orthodoxes serbes 

LA PAIX DE DIEU – CHRIST EST NE ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté (Lc 2,14)
  

Nous voici cette année encore devant la fête de la Nativité, fête de l’amour infini de Dieu, car c’est 
aujourd’hui que dans la ville de David nous est né le Christ Seigneur (Lc 2,11), l’Emmanuel qui 
signifie Dieu avec nous (Mt 1,23). Ce grand mystère de l’Incarnation du Dieu Logos, caché depuis le 
commencement des siècles (Jn 1,2), avait été d’abord annoncé par les anges de Dieu dans leur hymne 
de Noël plein d’amour et de paix (Lc 2,14). Puis se joignirent à eux les bergers et les sages venus 
d’Orient, rassemblant ainsi le ciel et la terre autour du Dieu-enfant Christ, les anges et les hommes, et 
tous les peuples de la terre dans le temple du Dieu vivant (2 Co 6,16). 

Comment cet événement de la Nativité du Christ, qui constitue selon les saints Pères un miracle plus 
important que la création du monde elle-même, nous a-t-il été transmis par les saints évangélistes, 
témoins oculaires et serviteurs de la Parole (Lc 1,2) ? Dans son évangile, l’apôtre Matthieu s’adresse à 
ses compatriotes juifs dans le but, sur la base des prophéties vétérotestamentaires, de porter 
témoignage que Jésus de Nazareth est le Christ ou le Messie, l’Oint de Dieu, le Sauveur du monde (Ps 
138 ; Is 7,14). C’est pourquoi il commence son évangile par l’ascendance de notre Seigneur Jésus-
Christ (Mt 1, 1-17), soulignant ainsi Sa nature authentiquement humaine. Dans cette généalogie, il 
mentionne les figures centrales de l’Ancien Testament, en distinguant notamment Abraham et le roi 
David, car c’est à eux que se rattachent la plupart des prophéties sur la venue du Messie, dont 
l’accomplissement a eu lieu lors de la Nativité du Christ à Bethléem de Judée (Mt 2, 5-6). La première 
partie de l’évangile de Matthieu nous dit de façon retentissante que Dieu est devenu un homme 
véritable, pour nous et pour notre salut (Mt 1,2), alors que dans la seconde partie de cette généalogie 
Matthieu précise que le Messie est le Dieu-homme, que Sa Nativité est surnaturelle, de l‘Esprit Saint 
et de la Vierge Marie (Mt 1,20). En assumant Lui-même une véritable nature humaine, le Christ est 
devenu l’un de nous (Jn 1,14), tout en restant ce qu’Il a été depuis l’éternité – le Fils de Dieu et la 
Seconde Personne de la Sainte Trinité. Ainsi peut-on résumer la Bonne Nouvelle annoncée par 
l’évangéliste Matthieu sur le salut de tous les peuples par la foi en Jésus-Christ (Ga 2,16). 

Le saint apôtre Luc, dans son évangile adressé à son disciple le pieux Théophile (Lc 1,3), puis à toutes 
les âmes éprises de Dieu, précise le cadre historique de la Nativité du Christ. Par son témoignage 
apologétique, il désarme tous les sceptiques et les incroyants qui avaient essayé d’annoncer que le 
Seigneur Christ était une légende et une personne inexistante, en les assurant que le Christ est une 
personne historique réelle, le Messie. Comme historien, Luc précise que la Nativité du Christ a eu lieu 
à l’époque de l’empereur romain Auguste qui a régné entre l’an 27 avant le Christ et l’an 14 après le 
Christ, lors du recensement général de la population accompli alors que Quirinius était gouverneur de 
Syrie (Lc 2,2), ce qui correspond à des faits historiques non démentis par les sources scientifiques. 
Prolongeant Matthieu, l’évangéliste Luc n’évoque pas la Nativité du Christ seulement à l’intention des 
Juifs mais aussi à celle de tous les peuples de la terre (Lc 2, 29-32). Dans sa généalogie, Luc souligne 
que le Christ est le Sauveur, le Nouvel Adam, le Chef et le fondateur spirituel du Nouvel Israël, du 
Royaume béni du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Lc 3, 21-23), ce qui met en lumière la dimension 
liturgique de cette fête. 



Mentionnons brièvement, comme point culminant et point final, le témoignage du saint évangéliste 
Jean le Théologien sur la Nativité du Christ. Ce disciple bien-aimé et apôtre du Christ prolonge 
Matthieu et Luc, avec son Protévangile. Il y annonce que le Christ est le Fils prééternel de Dieu, le 
Verbe de Dieu, le Logos à travers Lequel tout a été créé (Jn 1, 1-3) et Qui comme la lumière est venu 
dans ce monde (Jn 1,5), afin de nous annoncer la nouvelle et éternelle Alliance entre Dieu et 
l’homme : « Car la Loi fut donnée par l’entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par 
l’entremise de Jésus-Christ » (Jn 1,17 ; Rm 10,4). 

Chers frères et sœurs, tout ce dont les évangélistes ont témoigné, tout ce que les apôtres et les saints 
Pères ont confirmé, nous aussi nous vous en témoignons aujourd’hui, à Noël, car « Jésus-Christ est le 
même hier et aujourd’hui et pour les siècles » (He 13,8). C’est pourquoi, par souci pastoral et par 
amour, nous vous convions à prendre tous part à la célébration de Noël, à laisser de côté nos soucis 
quotidiens, à apporter nos offrandes au Dieu-enfant Christ – de l’or spirituel, de l’encens et de la 
myrrhe - ce qui signifie foi, espérance et amour – et à aller à la rencontre de Dieu et de nos proches. 
Saint Jean Chrysostome a appelé Noël, la racine de toutes les fêtes chrétiennes car c’est à Noël que 
nous ont a été faite la promesse, et de façon mystérieuse et bienfaisante le don par avance, de la Sainte 
Rencontre, du Baptême, de la Transfiguration mais aussi de la Croix et de la Résurrection du Christ. 
C’est de là que viennent nos dictons populaires : « Sans Dieu, pas question de franchir le seuil de la 
maison » et « Il n’y a pas de plus grande fête que Noël », car c’est Noël qui donne l’avant-goût du 
Mystère de Dieu et du salut de tout le peuple dans l’Eglise du Christ. 

Le peuple serbe est un peuple de Noël, une partie du peuple de Dieu, de tout le peuple chrétien. Il est 
aussi le peuple de saint Sava, le peuple du saint prince Lazare du Kosovo et de tous les autres martyrs 
et néo-martyrs qui ont souffert en des temps de malheur, comme l’enfant de Bethléem (Lc 2,16), pour 
la vérité et la justice divines. Nous nous souvenons de leurs sacrifices et les prions de nous mentionner 
dans leurs saintes prières dans la Bethléem céleste, afin de nous rendre dignes de nos saints ancêtres, 
comme le disait le patriarche Paul de bienheureuse mémoire. 

Noël nous révèle le but et le sens de notre existence terrestre. Dans le langage des saints Pères, Dieu 
est devenu homme afin que nous les hommes soyons divinisés, afin que nous devenions des « dieux 
par la grâce » en imprégnant notre être de la plénitude de la bénédiction divine. Il ne s’agit pas d’un 
maximalisme chrétien, ni d’une utopie anthropologique, mais de la réalité de la vie en Christ, une 
réalité spirituelle qui est un don de Dieu. Ne permettons donc pas que quoi que ce soit en ce monde, 
qui « gît au pouvoir du mauvais » (1 Jn 5,19), nous sépare de l’amour de Dieu, révélé en Jésus-Christ, 
notre Seigneur (Rm 8,35) ! La plénitude de cet amour est dans la Nativité du Christ. C’est pourquoi 
Noël est vraiment « le jour que le Seigneur a fait pour qu’il soit notre bonheur et notre joie » (Ps 
118,24). 

Noël nous montre aussi la sainteté de la vie humaine. Cette fête nous convie à la divinisation, non à la 
destruction, au service de la vie, non seulement biologique mais aussi éternelle, et non à la servitude 
de la mort. Le saint starets Silouane l’Athonite s’est efforcé au cours de sa vie, à n’écraser ni ver de 
terre, ni fourmi, ni fleur, ni le moindre brin d’herbe. Toute vie a été donnée par Dieu, en particulier 
celle de l’être humain qui est en Christ l’icône du Dieu Vivant (2 Co 4,4). Noël nous fortifie en nous 
rappelant la bénédiction biblique : « Soyez féconds, multipliez, emplissez…la terre ! » (Gn 1,22). Que 
Dieu permette que cette bénédiction devienne le critère de vie du peuple serbe et de tous les peuples 
sur terre, car c’est ainsi que l’enfer du fratricide et de l’infanticide serait remplacé par la paix céleste et 
la plénitude de la vie. Qu’à partir de cette fête de Noël, revive la Serbie et que nos familles soient 
pleines de joie et des jeux d’enfants ! Le saint Evangile nous rappelle précisément que si nous ne 
changeons pas et ne devenons pas aussi ingénus que les enfants, nous n’entrerons pas dans le 



Royaume céleste (Mt 18,3). C’est pourquoi Noël est aussi la fête de nos enfants, la fête de la jeunesse 
et de l’avenir éternel. 

En ces jours bénis de Noël, prions le Seigneur, Roi de paix (He 7,2), pour que s’éteignent les hostilités 
entre les peuples, pour que Ses enfants à travers le monde soient sauvés et pour qu’Il soit 
miséricordieux avec nous tous. Que cette fête de Noël ramène à la communauté tous ceux qui se sont 
éloignés de quelque façon que ce soit de l’Eglise du Dieu Vivant ! Que disparaissent les hérésies et les 
schismes, afin que tous les hommes, avec crainte de Dieu, foi et amour, accèdent à l’unité et à la vie de 
l’Eglise, une, sainte, conciliaire et apostolique ! C’est à cette unité que le Seigneur Lui-même a appelé 
dans Sa prière comme premier prêtre en disant : « Que tous soient un » (Jn 17,21).  

Nous saluons dans ce message de  Noël tous nos enfants spirituels dans la patrie et dans la diaspora et 
les appelons à vivre ensemble dans un amour fraternel, dans l’amour de Dieu. Nous prions tout 
particulièrement pour le Kosovo et la Métochie crucifiés, notre berceau spirituel et national, que le 
grand Njegoš a appelé « lieu de jugement terrible ». Tant qu’il y aura des Serbes, il y aura aussi le 
Kosovo ! Le Kosovo est l’âme des Serbes ! C’est pourquoi le Kosovo-Métochie restera notre terre, car 
c’est là que se trouvent notre Golgotha et notre Jérusalem. Que Dieu, seul Ami-des-hommes, donne la 
paix et la bénédiction à Son peuple et, selon les mots de Silouane l’Athonite, accorde à tous les 
peuples de la terre de Le reconnaître dans l’Esprit Saint, dans la lumière miraculeuse de Noël ! 

La paix de Dieu – Christ est né ! En vérité, Il est né !  

Bénie soit la nouvelle année 2017 ! 

  Au patriarcat serbe, à Belgrade – Noël 2016.  

Le patriarche serbe IRENEE, avec tous les évêques de l’Eglise orthodoxe serbe et Mgr Luka, évêque 
d’Europe occidentale 

          

 

 

     



Tropaire - ton 4: Ta Nativité , ô Christ notre Dieu, / a fai t
resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. /
En elle les serviteurs des astres / enseignés par l'étoi le / ap-
prennent à T'adorer,  Toi , Solei l de justice,  / et à Te connaî-
tre, Orient venu d'en haut. / / Seigneur, gloire à Toi.

Kondakion - ton 3: La Vierge aujourd'hui met au monde
l'Éternel / et la terre offre une grotte à l' Inaccessible. / Les
anges et les pasteurs le louent / et les mages avec l 'étoile
s'avancent / car Tu es né pour nous, / peti t Enfant, Dieu
Éternel .

Christ est Né !

En vérité Il est Né !

Noël 2016, monastère saint Gény de Lectoure

Le P.Michel reçoit la Flamme de

Bethléem

Venite Adoremus Dominum !

A



NOËL 2016 à Tarbes.

Notre Rév. Père

Abbé est heureux

au milieu de tous

les Fidèles, pour

chanter le Christ

est Né !

B

laurent
Nouveau tampon




