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Fêtes de l’Eglise en Janvier 2017

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

vendredi 06 : Nuit de Noël

samedi 07 : Nativité de NSJC

dimanche 08 : Synaxe de la Mère de Dieu

lundi 09 : saint Etienne, protomartyr

samedi 14 : Circonsision de NSJC

jeudi 19 : Théophanie - Baptême du Christ

samedi 20 : synaxe de St Jean-Baptiste

lundi 30 : St Antoine le Grand

31 Toulouse samedi 14 à 7h
dimanche 29 à 10h

32 Lectoure dimanches 01 ; 22 ; 29 à 10h

33 Bordeaux dimanche 08 à 10h
samedi 21 à 7h

47 Nérac jeudis 05 et 26 à 7h
dimanche 15 à 10h

65 Tarbes samedi 07 à 9h
dimanche 15 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 02 à 7h
dimanche 22 à 10h

Offices de Janvier 2017, dans votre paroisse

Des cieux vers la terre, une grande paix et un grand amour viennent vers nous tandis que nous nous préparons pour la sainte fête de

la Nativité du Seigneur. Ce que nous ressentons, au plus profond de notre âme, est le résultat d'une action double de notre Dieu ai-

mant: nos Pères, les saints et les martyrs, sont allés de l'existence terrestre vers le ciel, et ceci grâce au fait que notre Seigneur Dieu

et Sauveur Jésus-Christ vint depuis les cieux sur terre, pour nous sauver et nous conduire vers Son Royaume.

C'est une période sainte en effet pour nous tous qui nous préparons pour la sainte fête de la Nativité de notre Seigneur. C'est un

temps de prière et un temps de jeûne. Un temps d'aller vers la sainte confession et de recevoir la Sainte Communion. Et un temps

pour penser à notre manière de fêter spirituellement ce grand et saint jour de fête.

Les cieux tout entiers sont dans un état d'émerveillement et de réjouissance devant l'incarnation du Seigneur. Réfléchissez simple-

ment à cette bénédiction, à cette grande bonté et à cet incommensurable acte d'amour que représente pour nous le fait que le Sei-

gneur Tout Puissant soit venu-et vienne encore des cieux, Son Royaume, sur la terre pour nous guider sur le chemin du salut.

Comme notre gracieux Seigneur Dieu vient à nous tandis que nous sommes sur cette terre, nous devons sûrement nous demander

comment nous pourrions nous rapprocher de Lui.. Pouvons-nous aller vers Lui avec le même Amour qu'Il nous offre? Ou bien allons-

nous tellement nous affairer

à essayer d'acheter des cadeaux et à passer beaucoup de temps en réunions de vacances que nous allons oublier qu'en vérité, un

Dieu Saint, Puissant et Immortel est entrain de naître par amour pour nous?

Par les Saintes Ecritures, nous savons comment notre Seigneur Jésus-Christ est né, est venu et a vécu parmi nous. Quand Il com-

mença à enseigner les multitudes de gens qui venaient vers Lui, ils furent étonnés de ce qu'Il disait et ils se sentaient béni du simple

fait d'être en Sa Présence. Ils apprirent que tout ce qu'ils avaient à faire, était de recevoir Ses grandes bénédictions. Etre guéris sim-

plement en touchant la frange de Son vêtement avec foi. Ceux qui étaient vraiment affamés, écoutaient chaque parole d'amour qu'Il

offrait. Ils recevaient Sesd paroles et croyaient en elles comme un acte de foi dans une vie nouvelle et l'espoir que le chemin des

cieux leur était ouvert. Et il en est ainsi pour nous en cette saison de Sa Sainte Nativité: notre Seigneur vient du Ciel pour nous sauver

sur la terre et nous montrer le chemin de retour vers les cieux et la Vie éternelle en Lui.

Pensons aussi aux trois Mages qui voyagèrent pendant si longtemps et vinrent de si loin avant d'arriver à ce lieu de la Sainte Nativité

de notre Seigneur. Quelle merveille, quelle paix, et quelle joie ils doivent avoir ressentis tandis qu'ils s'agenouillaient en prière et of-

fraient leurs dons. Pensez au fait qu'en leur présence se trouvait une grande sainteté et en ce saint jour, le salut et l'amour pour toute

l'humanité est arrivé.

La question, à présent, est celle-ci: que devons-nous faire comme pieux chrétiens orthodoxes, quand vient le jour de la Sainte Nativité

de notre Seigneur? Comme les mages devons-nous nous agenouiller en prière et offrir gloire et honneur à notre Seigneur Dieu?

Irons-nous à l'église pour les beaux offices de vigile et la Divine Liturgie et pour chanter avec le choeur:" Gloire à Dieu au plus haut

des cieux, paix sur la terre et bonne volonté parmi les hommes."

C'est cela que nous devrions faire! Ne soyez pas en retard pour les offices de la sainte Nativité de notre Seigneur, car en arrivant trop

tard, nous sommes privés du grand amour qui nous est offert. Oui, il est bien de préparer son repas de fête et d'avoir sa famille et ses

parents avec vous. Mais en même temps, n'oubliez pas la grande fête qui est célébrée dans nos saintes églises. Preparez-vous ainsi

que voptre famille bien aimée afin que vous tous vous puissiez donner à notre Dieu ce qui Lui est dû en vérité- tout honneur et toute

adoration-et recevons notre Seigneur Jésus-Christ avec une humilité et un amour véritables. Et il est un grand cadeau qu'Il veut rece-

voir de nous: que nous l'aimions et désirions le chercher spirituellement, en nous préparant à aller de la terre aux cieux.

A cause de ce que nous avons vécu durant ces derniers mois, nos âmes ont profondément besoin des bénédictions de notre Sei-

gneur Dieu. Nous pouvons recevoir ces récompenses dans la prière pendant le jeûne de la Nativité et le jour de cette grande fête.

Pendant cette sainte fête, préoccupons-nous du Seigneur, nous rapprochant de Lui, Le cherchant, nous souvenant que nous avons

besoin de nous purifier des péchés que nous avons commis- nous devons rester purs en esprit, en notre coeur et en notre âme! Notre

paix spirituelle avec notre Seigneur Dieu devrait consister à aimer notre Sauveur nouveau-né d'être entouré ( comme un cadeau)

dans Son amour pour nous. Donc finalement, nos larmes cesseront car nous avons un nouvel espoir et une nouvelle paix en réeali-

sant qu'en tant que pieux chrétiens orthodoxes, nous pouvons en vérité contempler le ciel sur la terre.

Glorifions ensemble notre Sauveur nouveau-né!

Le Christ est né! Dans l'Amour de notre Sauveur nouveau-né,

Archimandrite Nektarios SERFES

Qui prie pour vous et avec vous!                                   Version française Claude Lopez-Ginisty

Nous remercions l'Archimandrite Nektarios SERFES de nous avoir autorisé à traduire ce texte.
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CALENDRIER LITURGIQUE janvier 2017 
Dim 01/19 28e AP – T3 

Des Saints Pères 
Heb 11,9-10 ;17-23,32-40 / matt 1,1-25 ❍❍ 

Lun 02/20 St JEAN de Kronstadt Heb 3,5-11,17-19 / marc 9,42-10,1 ❉❉ 

Mar 03/21 Ste COLOMBE de Sens Heb 4,1-13 / marc 10,2-12 ❉❉ 
Mer 04/22 Ste Anastasie, mégalomartyre Heb 5,11-6;8 / marc 10,11-16 ★ 

Jeu 05/23 St ASCLÈPE de Limoges Heb 7,1-6 / marc 10,17-27 ❉❉ 

Ven 06/24 Nuit de Noël 
Ste Eugénie 

Heb 1,1-12 / luc 2,1-20 ❉❉ 

Sam 07/25 Nativité du Christ Gal 4,4-7 / matt 2,1-12 ✙✙✙ 

Dim 08/26 29e AP – T4 
Synaxe de la Mère de Dieu  

Gal 1,11-19 / matt 2,13-23 ✙✙✙ 

Lun 09/27 St ETIENNE, Protomartyr Heb 8,7-13 / marc 10,46-52 ✙✙✙ 
Mar 10/28 Les 20.000 Martyrs de Nicomédie Heb 9,8-10 ;15-23 / marc 11,11-23 ✙✙✙ 

Mer 11/29 Sts Innocents de Bethléem 
St Trophime d’Arles 

Heb 10,1-18 / marc 11,23-26 ✙✙✙ 

Jeu 12/30 St TIMON apôtre Heb 10,35-11,7 / marc 11,27-33 ✙✙✙ 

Ven 13/31 Ste MÉLANIE la Romaine Heb 11,8,11-16 / marc 12,1-12 ✙✙✙ 

Sam 14/01 Circoncision de NSJC 
St BASILE le Grand – LSB 

Col 2,8-12 / luc 2,20-21 ✙✙✙ 

Dim 15/02 Avant la Théophanie –  
30e AP – T5 

St SÉRAPHIM de Sarov 

2 pierre 1,1-10 / marc 12,1-12 ✙✙✙ 

Lun 16/03 Ste GENEVIÈVE de Paris 2 tim 2,11-19 / luc 17,3-10 ✙✙✙ 

Mar 17/04 Synaxe des 70 Apôtres 2 tim 4,5-8 / marc 1,1-8 ✙✙✙ 
Mer 18/05 Ste SYNCLÉTIQUE de Nicomédie 1 cor 9,19-27 / luc 3,1-18 ✙✙✙ 

Jeu 19/06 Théophanie de NSJC (Baptême de XC) Tite 2,11-14 ;3,4-7 / matt 3,13-17 ★ 

Ven 20/07 Synaxe de st Jean-Baptiste Heb 5,11-6,8 / marc 12,28-37 ❍❍ 
Sam 21/08 St GEORGES de Chozèba Heb 7,18-25 / marc 13,1-8 ✙✙✙ 

Dim 22/09 31e AP – T6 –  
après la Théophanie 

St GIRONS d’Ariège 

Eph 4,7-13 / matt 4,12-17 ✙✙✙ 

Lun 23/10 St GRÉGOIRE de Nysse 1 pierre 1,1-2,10-12 ;2,6-10 / marc 12,1-12 ✙✙✙ 
Mar 24/11 St THÉODOSE le Grand 1 thes 5,14-23 / luc 17,3-10 ✙✙✙ 

Mer 25/12 Ste TATIANA de Rome Heb 8,7-13 / marc 8,11-21 ❍❍ 

Jeu 26/13 St HILAIRE de Poitiers Heb 9,8-10 ;15-23 / marc 8,22-26 ✙✙✙ 
Ven 27/14 St SAVA de Serbie 

Ste NINA de Géorgié 
Heb 10,1-18 / marc 8,24-34 ❍❍ 

Sam 28/15 St PAUL de Thébes 
St CLAIR de Vienne 

Heb 10,35-11-7 / marc 9,10-16  ✙✙✙ 

Dim 29/16 32e AP – T7 
Chaînes de st  Pierre 

St FIRMIN de Mende 

1 tim 4,9-15 / luc 19,1-10 ✙✙✙ 

Lun 30/17 St ANTOINE le Grand 
St GENOUPH de Cahors 

Eph 5,1-8 / luc 14,1-11 ✙✙✙ 

Mar 31/18 St ATHANASE le Grand Col 13,12-16 / luc 18,18-27 ✙✙✙ 
 

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 

 



Slava de la fête de l’Archange Michel.

Paroisse de Tarbes 

Slava de la fête de l’Archange Michel.

Paroisse de Bordeaux chez Sacha et Sanja

La Mère de Dieu se trouve au-dessus de tous
quant à son humilité; c'est pourquoi tous les
peuples sur la terre la disent bienheureuse, et
toutes les Puissances célestes la servent. Le
Seigneur a donné sa propre Mère pour notre
protection et pour notre soutien. 

Saint Silouane du Mont Athos

Le Christ Emmanuel jouant avec la Vierge Marie



Carte postale fin

XIXe s. monastère

saint Gény, 

Le bâtiment antique,

à droite, devant

l’église.

Futur centre de re-

traite 

spirituelle : 

«Béthanie» à saint

Gény, le Doyenné 

restaure ces 

bâtiments qu’avec

vos Dons. 

Depuis 50 ans

aucun travaux

n’ont été réalisés.

Le nouveau Conseil

d’administration du

Doyenné

Une pose photo,

tout le monde

met du coeur à

l’ouvrage 





Vient	de	paraître:	Jean-Claude	Larchet,	
«	Malades	des	nouveaux	médias	»	

	

	
	

Jean-Claude	Larchet,	Malades	des	nouveaux	médias,	Éditions	du	Cerf,	2016,	329	p.	
Jean-Claude	Larchet	vient	de	publier	aux	éditions	du	Cerf	un	nouveau	livre,	grand	public	mais	néanmoins	très	documenté,	sur	
les	 pathologies	 diverses	 engendréees	 par	 les	 nouveaux	 médias	 qui	 envahissent	 notre	 société.	 Il	 propose,	 après	 les	 avoir	
décrites,	quelques	moyens	pour	en	guérir	ou	s’en	protéger.	Nous	donnons	la	présenation	de	l’éditeur	et	un	extrait	de	l’avant-
propos	de	l’auteur.	
	
Présentation	de	l’éditeur:	
«	Qu’en	 est-il	 de	 la	 richesse	 et	 du	 sens	 de	 nos	 existences	 dans	 une	 société	 avide	 de	 vitesse,	 de	 proximité,	 d’immédiateté,	
d’information	 tous	 azimuts	 et	 de	 performance	 en	 tous	 genres	 ?	 Quel	 diagnostic	 posé	 sur	 le	 corps	 et	 l’esprit	 de	 l’homo	
connecticus	?	Quelles	inquiétantes	pathologies	gangrènent	sa	nature	même	?	Et	comment	lutter	contre	cette	lente	et	insidieuse	
dislocation	?	
Smartphone,	 réseaux	 sociaux,	 objets	 connectés,	 TV	 numérique,	 Internet,	 jeux	 vidéo,	 les	médias	 sont	 aujourd’hui	 tout	 aussi	
omniprésents	 qu’envahissants.	 Et	 leurs	 effets	 négatifs,	 dans	 la	 vie	 professionnelle,	 sociale,	 familiale,	 flagrants	 :	 entre	
appauvrissement	 et	 illusion,	 nuisance	 et	 vide,	 destruction	 et	 épuisement,	 l’humanité	 se	 désincarne,	 l’espace	 et	 le	 temps	
disparaissent	dans	cette	virtualité	toute-puissante.	
Jean-Claude	Larchet	poursuit	dans	ce	nouvel	essai	très	documenté	sa	série	d’études	sur	les	différents	types	de	maladies	et	les	
thérapeutiques	adaptées.	
Une	réflexion	critique	et	salutaire	à	propos	de	nos	systèmes	de	communication.	Une	incitation	à	nous	protéger	et	à	retrouver	
notre	identité	psychique	et	spirituelle.	»	
	
Extrait	de	l’avant-propos	de	l’auteur:	
«	Nul	aujourd’hui	ne	conteste	l’apport	positif	des	nouveaux	médias	en	matière	de	communication,	d’information,	d’accès	à	la	
culture	sous	ses	multiples	formes,	et	bientôt	nul	ne	sera	en	mesure	de	s’en	passer,	tant	la	société	les	intègre	dans	le	mode	de	
fonctionnement	de	ses	diverses	structures	sociales,	administratives,	commerciales,	éducatives	et	même	religieuses.		
On	dit	couramment	que	leur	invention	a	provoqué	dans	notre	société	une	révolution	comparable	à	celle	de	l’électricité	et	des	
nouveaux	moyens	de	locomotion.		
Il	y	a	cependant	une	grande	différence	entre	les	nouveaux	médias	et	les	autres	inventions	qui	ont	profondément	changé	la	vie	
de	l’homme	moderne.		
Aucune	autre	technique	n’a	engagé	notre	activité	journalière	sur	d’aussi	longues	durées,	n’a	autant	sollicité	notre	attention	et	
notre	 intervention	 de	manière	 aussi	 constante,	 n’a	 autant	 transformé	 nos	 conditions	 et	 notre	mode	 de	 travail,	 n’a	 autant	
envahi	notre	vie	privée,	familiale	et	personnelle,	n’a	autant	pénétré	à	l’intérieur	de	notre	vie	psychique.	
Aucune	autre	technique	n’a	autant	transformé	nos	rapports	à	l’espace	et	au	temps,	notre	façon	de	voir	le	monde,	nos	relations	
avec	les	autres,	la	représentation	que	nous	avons	de	nous-même,	la	nature	et	le	rythme	de	nos	activités	de	travail	et	de	loisir,	
la	forme	de	notre	communication,	et	la	nature,	la	structure	et	la	forme	de	notre	de	notre	vie	psychique	et	intellectuelle.		
Et	 aucune	autre	 technique,	 par	 l’influence	 exercée	 sur	 toutes	 ces	 façons	d’être	qui	 sont	 la	 trame	de	notre	 existence,	 n’a	 eu	
autant	d’impact	sur	notre	vie	spirituelle.	
De	nombreux	livres	et	articles	ont	vanté	les	avantages	et	les	bienfaits	de	ces	nouveaux	médias,	et	le	but	de	cet	essai	n’est	pas	
d’apporter	 un	 éloge	 supplémentaire,	 qui	 serait	 redondant	 et	 superflu,	mais,	 ce	 qui	 est	 plus	 rare	 et	 actuellement	 plus	 utile,	
d’inviter	à	une	réflexion	critique	sur	l’usage	de	ces	nouveaux	moyens	de	communication	qui	sont	devenus	envahissants	et	se	
révèlent	avoir	de	nombreux	effets	négatifs	dont	leurs	utilisateurs,	tout	en	constatant	une	part	sur	eux-mêmes,	leurs	enfants	ou	
leurs	proches,	ne	sont	pas	toujours	pleinement	conscients.		
Bien	 que	 face	 aux	 dérives	 actuelles	 et	 aux	 perspectives	 sombres	 de	 l’avenir	 un	 changement	 de	 société	 nous	 paraisse	
souhaitable,	 notre	 but,	 dans	 l’urgence,	 est	 d’abord	 pragmatique	:	 il	 s’agit,	 à	 partir	 d’une	 meilleure	 conscience	 des	 dérives	
auxquelles	 les	 nouveaux	médias	 peuvent	 donner	 lieu	 et	 de	 leurs	 effets	 pathologiques	 réels	 et	 possibles,	 d’apprendre	 à	 en	
maîtriser	et	à	en	limiter	l’utilisation	là	où	elle	produit	des	effets	indésirables.	
C’est	 dans	 ce	 but	 que	 cet	 essai,	 avant	 de	 proposer	 à	 la	 fin	 quelques	 pistes	 thérapeutiques	 et	 prophylactiques,	 s’attachera	
surtout	à	établir	 le	diagnostic	et	 le	pronostic	des	pathologies	que	 les	nouveaux	médias	ont	engendrées	dans	 les	différentes	
sphères	de	l’existence	sociale	–	politique,	économique,	culturelle	–	et	surtout	personnelle	–	corporelle,	psychique,	 intellectu-
elle,	et	spirituelle	–,	qui	portent	de	graves	atteintes	à	la	vie	des	personnes,	et	vont	jusqu’à	modifier	de	manière	inquiétante	la	
nature	même	de	l’homme.	
C’est	 dans	 cette	 prise	 de	 conscience	 de	 la	 gravité	 de	 la	 maladie	 qui	 affecte	 notre	 civilisation	 que	 pourra	 s’organiser	 une	
résistance,	dans	cette	résistance	de	la	part	des	utilisateurs	que	pourra	s’amorcer	une	décroissance	de	la	part	des	producteurs,	
et	 dans	 cette	 décroissance	 que	 pourra	 s’envisager	 un	 changement	 de	 société	 qui	 saura	 redonner	 à	 la	 communication	 la	
dimension	authentiquement	humaine	et	spirituelle	qu’elle	a	perdue.	»	
	
	 Claude	Lopez-Ginisty	


