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Fêtes de l’Eglise en Juin 2017

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

samedi 03 : Sts Constantin & Hélène

dimanche 04 : Pentecôte

mercredi 07 : St Jean-Baptiste

samedi 17 : Stes Marthe & Marie de Béthanie

samedi 24 : Sts apôtres Barthélémy & Barnabé

mardi 27 : Prophète Elisée

31 Toulouse samedi 10 à 7h
dimanche 25 à 10h

32 Lectoure dimanches 04 ; 18 ; 25 à 10h

33 Bordeaux dimanche 04 à 10h
samedi 24 à 7h

47 Nérac dimanche 11 à 10h
jeudi 01 et 29 : 7h

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

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

Offices de Juin 2017, dans votre paroisse

"C'était bien vrai ce que l'Esprit-Saint fit entendre à vos pères par la bouche du prophète Isaïe : Va vers ce peu-

ple... " (Actes 18,15).

Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité,

fais-nous comprendre que notre prière à Dieu ne Lui est pas adressée pour uniquement nous éloigner de nos
préoccupations et de nos besoins matériels mais pour que nous restions avant tout fidèles au rôle libérateur de
son Eglise ; à celui de son Amour fou pour l'homme, emprisonné dans les exigences torturantes de sa nature mor-
telle ;

Toi qui es partout présent et qui remplis tout, Trésor de grâces et Donateur de vie,

fais que notre prière devienne une contestation dynamique et réelle du système de la consommation qui réduit en
esclavage une grande part de l'humanité, la privant de Tes bienfaits par l'aveuglement qu'il engendre ;

Viens et demeure en nous,

fais que notre prière ne se limite pas à la seule vision myope d'une simple amélioration des mœurs mais que plus
encore elle manifeste avec force notre discernement radical entre la vie et la mort : la vie comme liberté de l'amour
et la mort comme emprisonnement dans l'individualité naturelle ;

Purifie-nous de toute souillure,

fais que par notre prière nous reconnaissions la faiblesse de notre nature humaine, nos divisions, nos scandales,
l'indignité des représentants et des membres de ton Eglise et que cette reconnaissance soit pareillement humble à
celle du Christ, qui a accepté la mort de l'humanité jusque sur la croix et jusqu'au plus profond des enfers ;

Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté,

fais que notre prière en ce temps de la Pentecôte nous identifie avec les faiblesses de tous les hommes afin que,
pleinement renouvelés par la paisible beauté du Visage du Ressuscité qui crée toute communion, nous puissions
nous aussi réellement remplir notre vocation propre comme signe et sacrement du Royaume. 0, divin Paraclet,
que brille en nous la Lumière véritable afin qu'en Elle nous puissions contempler Celui que nous osons appeler
Père, grâce à Toi. Amen.

TROPAIRE PENTECOTE (Ton 8)

Béni sois-tu, ô Christ notre Dieu, toi qui fis descendre le Saint Esprit sur tes Apôtres, transformant par ta sagesse de simples
pêcheurs en pêcheurs d’hommes, dont les filets prendront le monde entier. Seigneur, ami des hommes, gloire à toi

KONDAKION(Ton 8)

Ayant confondu les langues de l'univers, le Seigneur du haut des cieux dispersa les nations ; mais en partageant les langues de
feu, il invite tous les hommes à l'unité et tous ensemble nous glorifions le très-saint Esprit.



CALENDRIER LITURGIQUE juin 2017 
Jeu 01/19 St PATRICE 

Sts DAVID & LUCIEN de Géorgie 
Act 25,13-19 / jean 16,23-33 ✙✙✙ 

Ven 02/20 St BAUDILE de Nîmes 
St HILAIRE de Toulouse 

Act 27,1-44 / jean 17,18-26 ❍❍ 

Sam 03/21 Sts CONSTANTIN & HÉLÉNE 
St LOUP de Carcassonne 

Act 28,1-31 / jean 21,15-25 
 

✙✙✙ 

Dim 04/22 Pentecôte – Sainte Trinité 
St AUSONE d’Angoulème  

Act 2,1-11 / jean 7,37-52,8,12 ✙✙✙ 

Lun 05/23 Ste MARIE de Clopas, myrophore 
St GERMIER de Toulouse 

Eph 5,9-19 / marc 18,10-20 ✙✙✙ 

Mar 06/24 St SIMÉON le Styliste Rom 1,1-7,13-17 / matt 4,25-5,13 ✙✙✙ 

Mer 07/25 Chef de St Jean-Baptiste 
Stes Marie Jacobé, Salomé & Sarah 

Rom 1,18-27 /matt 5,20-26 ✙✙✙ 

Jeu 08/26 St GOU de Langres Rom 1,28-2,9 / matt 5,27-52 ✙✙✙ 

Ven 09/27 St EUTROPE d’Orange 
St JEAN le Russe 

Rom 2,14-29 / matt 5,33-41 ✙✙✙ 

Sam 10/28 St GUILHÈM de Lodève Rom 1,7-12 / matt 5,42-48 ✙✙✙ 

Dim 11/29 1er dimanche Après Pentecôte – T8 
de Tous les Saints 

St MAXIME de Besançon 

Heb 11,33-12,2 / matt 10,32-33 ;37-
38 ;19,27-30 

✙✙✙ 

Lun 12/30 St JEAN de Galitch Rom 2,28-3,18 / matt 6,31-34 ;7,9-11 ✙✙✙ 

Mar 13/31 St SYLVE de Toulouse Rom 4,4-12 / marc 7,15-21 ❉❉ 

Mer 14/01 St JUSTIN le Philosophe 
St CLAIR d’Albi 

Rom 4,13-25 / matt 7,21-23 ★ 

Jeu 15/02 St POTHIN de Lyon 
St JEAN de Suceava 

Rom 5,10-16 / matt 8,23-27 ❉❉ 

Ven 16/03 Ste CLOTILDE de France  Rom 5,17-6,2 / matt 9,14-17 ★ 

Sam 17/04 Ste MARTHE & MARIE de Béthanie Rom 3,19-26 / matt 7,1-8 ❍❍ 

Dim 18/05 2e AP – T1 –  
Saints Orthodoxes de France 

St ALLYRE de Clermont 

Rom 2,10-16 / marc 4,18-23 ❍❍ 

Lun 19/06 St AGOBARD de Lyon Rom 7,1-13 / matt 9,36-10,8 ★ 

Mar 20/07 St MAJAN de Villemagne Rom 7,14-8,2 / matt 10,9-15 ❉❉ 

Mer 21/08 St THÉODORE le Stratilate 
St MAXIMIN d’Aix 

Rom 8,2-13 / matt 10,16-22 ❉❉ 

Jeu 22/09 St CYRILLE d’Alexandrie Rom 8,22-27 / matt 10,23-31 ❉❉ 

Ven 23/10 St LANDRY de Paris Rom 9,6-19 / matt 10,32-36 ;11,1 ★ 

Sam 24/11 Sts Ap BARTHELEMY & BARNABÉ Rom 3,28-4,3 / matt 7,24,8,4 ❍❍ 

Dim 25/12 3e AP – T2 
St ONUPHRE le Grand 

Rom 5,1-10 / matt 6,22-33 ❍❍ 

Lun 26/13 St AVENTIN de Gascogne Rom 9,18-33 / matt 11,2-15 ★ 

Mar 27/14 St Prophète ELISEE Rom 10,11-11,2a / matt 11,16-20 ❍❍ 

Mer 28/15 St BERNARD de Menthon Rom 11,2-12 / matt 11,20-26 ★ 

Jeu 29/16 St AURÉLIEN d’Arles Rom 11,13-24 / matt 11,27-30 ❉❉ 

Ven 30/17 St ILIPE de Mende Rom 11,25-36 / matt 12,1-8 ★ 

    
 

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 / LPS : 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 / is : Isaïe / gen : 
Génèse / prov : Proverbes / ez : Ezéchiel / ex : Exode   

 



 

NOS FETES DE L’ETE  
	
	
					Il	est	de	tradition	de	se	retrouver	chaque	été	à	nos	Fêtes	en	l’honneur	de	la	Très	Sainte	Mère	de	
Dieu	:	

	
VENDREDI	14	JUILLET	:	NOTRE	DAME	DES	MOISSONS	
						en	la	Basilique	Saint	Gény	de	Lectoure	:	
lOh	DIVINE	LITURGIE	SOLENNELLE	célébrée	par	tout	le	Clergé	du	Doyenné	

									Prédication	du	Père	Abbé	ANTOINE	
									Procession	de	l’Icône	miraculeuse	et	du	Saint	Voile	de	Marie	
									Bénédiction	des	Epis	de	Blé	pour	protection	des	Maisons	et	des	Récoltes	
	
									Visite	de	la	Maison	de	Béthanie	(futur	centre	de	retraites	spirituelles)	
	
									Agapes	fraternelles	pour	tous	
	

KkKkKkKkKkKkKkKkKkKkKkKkK 

	
MARDI	15	AOUT	:	NOTRE	DAME	REINE	DE	France	
								en	l’Eglise	Saint	Aventin	112	avenue	Aristide	Briand	à	TARBES	
																				(près	de	l’hôpital	–	route	de	Lourdes	par	Odos)	

	lOh	DIVINE	LITURGIE	SOLENNELLE	célébrée	par	le	Clergé	du	Doyenné	
									Prédication	du	Père	Abbé	ANTOINE	
									Procession	de	l’Icône	de	Marie,	Reine	de	France,	et	du	Saint	Voile	
	
									Agapes	fraternelles	pour	tous	
	
	
-----------si	vous	ne	pouvez	être	présent	à	l’une	ou	l’autre	Fête	vous	-----------------------	
																						pouvez	envoyer	vos	intentions	
	
NOM	:	
	
Adresse	:	
	
	
INTENTIONS	:	
	
	
	
Offrande	de	:																																	pour	faire	bruler	cierges	ou	neuvaines	
Vous	pouvez	envoyer	des	fleurs	ou	plantes	pour	orner	les	reposoirs	:	
Madame	MAZERES		Flora		Pradoulin	Avenue	de	la	Gare		32700	LECTOURE	
			Tél	O5	62	68	82	14		-O5	62	68	88	39			O6	18	19	82	73		Fax	O5	62	68	95	28			MERCI	
	



Assemblée Générale du Diocèse Serbe de
France. 

À notre évêque bien-aimé Luka, beaucoup d’années

Mariage franco-serbe
d’Yvan et Catherine.
Ad Multos Annos.



Aménagement du parc floral et 
botanique «Sainte Sion» proche de 
«Béthanie» : Futur lieu spirituel de 
méditations.

«Confiance, c’est moi, n’ayez pas
peur !» jean 6;20



(Saint Paul, Ephésiens 1:15-23);  
Saint Augustin (Rétractations) 
 

 
 

Saint Paul 
15 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, 
16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 
17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
18 et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance 
qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve 
aux saints, 
19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à 
sa droite dans les lieux célestes, 
 
21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 
 
22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, 
 
23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 



 
 

Saint Augustin 
 

Dans	ses	Rétractations,	sant	Augustin	démontre	que	Petrus	n’est	pas	petra	(Pierre	n’est	
pas	la	pierre)	:	«	Il	ne	lui	a	pas	été	dit	en	effet	:	tu	es	petra,	mais	:	Tu	es	Petrus.	Or	la	petra	
était	 le	Christ	(I	Cor	10	:	4)	qu’a	confessé	Simon,	comme	toute	l’Eglise	le	confesse	:	 il	a	
été	dit	Petrus	».	 
 
Ainsi,	si	le	Christ	avait	voulu	dire	qu’il	fondait	son	Eglise	sur	Pierre,	il	aurait	dit	:	«	
Tu	es	Pierre,	et	sur	toi	je	fonde	mon	Eglise	».	Dans	son	Sermon	76,1,	Sur	la	Nécessite	
de	l’humilité,	saint		Augustin	précise	ainsi	sa	pensée:	«	Car	la	pierre	est	le	Christ,	et	Pierre	
est	 le	peuple	 chrétien.	 ‘Tu	es’,	dit-il,	 ‘Pierre’,	 et	 sur	 cette	pierre	que	 tu	as	 reconnue	en	
disant	‘Tu	es	le	Christ,	le	Fils	du	Dieu	vivant’,	je	construirai	mon	Eglise.	Je	te	construirai	
sur	Moi,	et	non	Moi	sur	toi.	»	Ainsi,	«	cette	pierre	»	concerne	ce	qui	vient	d’être	dit	par	
l'apôtre	Pierre:	«	Tu	es	le	Christ,	le	Fils	du	Dieu	vivant	»... et non Pierre lui-même.  
 

*** 
Enfin notons que le Concile de Jérusalem fut présidé par saint Jacques, frère du 
Seigneur et non par l'apôtre Pierre! 
	



	
Monastère	Saint	Gény	
B.P.	65	
32700	LECTOURE	
	

S.O.S.		MAISON	BETHANIE	
	
Chers	Amis	et	Bienfaiteurs	fidèles,	
					Depuis	plusieurs	mois	les	Pères	du	Monastère	St	Gény	travaillent,	en	priant,	à	la	restauration	de	
l’ancien	monastère	qui	jouxte	la	basilique	et	qui	va	devenir	une	oasis	de	ressourcement,	de	paix	et	
de	repos	pour	TOUS,	les	moines	collaborant	avec	les	ouvriers	ukrainiens	qui	oeuvrent	avec	zèle	et		
foi.	
					Déjà	les	toitures	sont	terminées	avec	les	façades,	ainsi	que	l’aménagement	extérieur	autour	du	
bâtiment.	Nous	commençons	les	travaux	intérieurs,	déjà	les	poutres	centenaires	ont	été	décapées	
par	nos	soins	pour	soutenir	un	plafond	à	la	française.	Nous	pouvons	réaliser	l’oratoire-salle	de	
réunions	et	4	chambres	que	nous	souhaitons	terminer	dans	3	mois	environ.	Ensuite	il	nous	faut	
poursuivre	le	chantier	qui	comprendra	la	cuisine-salle-à-manger	et	3	autres	chambres	mais...	
Pour	poursuivre	cette	ultime	étape.	..NOUS	AVONS	BESOIN	DE	VOTRE	AIDE	PRECIEUSE.	
					En	CE	TEMPS	DE	CAREME	nous	pensons	que	vous	pouvez	nous	soutenir	un	nous	envoyant	une	
OFFRANDE	dite	de	PAQUES,	et	après	la	Résurrection		du	Seigneur	nous	vous	enverrons,	en	
reconnaissance,	une	tige	d’olivier	du	Monastère	bénite	lors	des	Rameaux	et	du	Coton	imbibé	de	
l’Huile	sainte	de	la	Mise	au	Tombeau	du	Seigneur	le	Vendredi	Saint,	bénédiction	pour	vos	maisons	
et	vos	familles.	
					Nous	demandons	au	Seigneur	de	bénir	votre	Offrande	et	à	la	Très	Sainte	Vierge	Marie	de	vous	
soutenir	dans	toutes	vos	préoccupations.	
					D’avance	merci	pour	votre	participation	pour	la	plus	grande	Gloire	de	Dieu	en	ces	temps	
difficiles.	
					Avec	nos	religieux	et	dévoués	sentiments.			+	Père	Abbé	ANTOINE	
	
PS	Nous	joignons	des	documents	qui	vous	montrent	l’évolution	des	travaux	
	
------------------	à	retourner	Monastère	St	Gény	BP	65		32700	LECTOURE	-------------	
	
Nom	:	
	
Adresse	:	
	
Fait	un	DON	de……	pour	la	Maison		BETHANIE	de	Lectoure	
	
Mes	intentions	de	prières	qui	seront	présentées	lors	des	messes	:	
	
	
	
Prénoms	des	VIVANTS	recommandés	
	
	
Prénoms	des	DEFUNTS	pour	des	suffrages	


