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Fêtes de l’Eglise en Mai 2017

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

samedi 06 : St Georges le Victorieux

lundi 08 : St apôtre Marc

vendredi 12 : St Basile d’Ostrog

samedi 13 : St Eutrope d’Aquitaine

samedi 20 : Apparition de la Croix à Jérusalem

dimanche 21 : St apôtre et yhéologien Jean

mercredi 24 : Sts Cyrille et Méthode

jeudi 25 : Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ

31 Toulouse samedi 13 à 7h
dimanche 28 à 10h

32 Lectoure dimanches 07 ; 21 ; 28 à 10h

33 Bordeaux dimanche 07 à 10h
samedi 27 à 7h

47 Nérac dimanche 14 à 10h
jeudi 04 et 25 (Ascension) : 7h

65 Tarbes samedi 06 à 7h
dimanche 14 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 1er à 7h
dimanche 21 à 10h

Offices de Mai 2017, dans votre paroisse

Christ es
t ress

uscité !

En vérité 

Il est r
essuscité !

La salutation pascale est une coutume des chrétiens orthodoxes. Pendant la période pascale, depuis la nuit de

Pâques jusqu'à la veille de l'Ascension, à la place des salutations habituelles ("Bonjour" ou autre), les orthodoxes se

saluent de la manière suivante : l'un dit "Le Christ est ressuscité !", et l'autre répond "En vérité, Il est ressuscité !".

Cette salutation est la réactualisation de l'annonce de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, que les disciples

se sont donnée (cf. Luc 24, 34). Confirmée par les Femmes Myrrophores.

Bon nombre de catholiques pratiquent aujourd'hui cette salutation. Elle n'en reste pas moins un signe de l'apparte-

nance à la communauté orthodoxe ou de sympathie à l'égard de l'orthodoxie. Dans certaines traditions locales, en

Russie ou en Roumanie, la salutation pascale est accompagnée d'un baiser (trois fois chez Russes, deux ou trois fois

chez les Roumains). Cette coutume c’est généralisé dans toute l’Orthodoxie.

Il est devenu de plus en plus commun de se donner la salutation pascale en plusieurs langues, pour manifester l'unité

de l'Orthodoxie au-delà des différentes cultures nationale. Cette pratique récente est née dans les paroisses pluri-eth-

niques de la diaspora, notament en France avec la diaspora Russe. Elle est un prolongement d'un usage liturgique

ancien : la lecture de l'évangile en plusieurs langues lors des vêpres du jour de Pâques.

+ + +

Jour de la Résurrection! / Peuples, rayonnons de joie: / c’est la Pâque, la Pâque du Seigneur! / De la mort à la vie, /

de la terre jusqu’au ciel / le Christ notre Dieu nous conduit: / chantons la victoire du Seigneur.

Refrain: Le Christ est ressuscité des morts. 

Purifions nos sentiments / et nous verrons le Christ / resplendissant de l’inaccessible clarté / de sa Résurrection; / et

nous l’entendrons crier: / Réjouissez-vous / en chantant la victoire du Seigneur.

Le Christ est ressuscité des morts.

Le ciel se réjouisse comme il convient / et la terre soit avec lui dans la joie, / qu’à cette fête prenne part / l’univers tout

entier, / le monde visible et l’immatériel, / car il est ressuscité, / le Christ, notre allégresse sans fin.

Le Christ est ressuscité des morts.

Jour de la Résurrection! / Peuples, rayonnons de joie: / c’est la Pâque, la Pâque du Seigneur! / De la mort à la vie, /

de la terre jusqu’au ciel / le Christ notre Dieu nous conduit: / chantons la victoire du Seigneur.

Christ est ressuscité des morts, / par sa mort il a vaincu de la mort, / à ceux qui sont dans les tom-

beaux / il a donné la vie.



CALENDRIER LITURGIQUE mai 2017 
Lun 01/18 Ste ANASTASIE laThaumaturge Act 6,8-7,5,47-60/ jean 4,46-54 ✙✙✙ 

Mar 02/19 St AGATHANGE d’Espigménou Act 8,5-17 / jean 6,27-33 ✙✙✙ 

Mer 03/20 St DOMNE 1er évêque de Grenoble Act 8,18-25 / jean 6,35-39 
 

❍❍ 

Jeu 04/21 St VINCENT de Collioures Act 8,26-38 / jean 6,40-44 ✙✙✙ 

Ven 05/22 Sts JULIEN & BODOLIN de Vienne Act 8,40-9,19 / jean 6,48-54 ❍❍ 

Sam 06/23 St GEORGES le Victorieux Act 9,20-31 / jean 15,17-16,2 ✙✙✙ 

Dim 07/24 4e après Pâques :  du Paralytique – 
T3 - St CÉRAT d’Auch 

Act 9,32-42 / jean 5,1-15 ✙✙✙ 

Lun 08/25 St MARC, évangéliste Act 10,1-16 / jean 6,56-69 ✙✙✙ 

Mar 09/26 St ALPINIEN de Castelsarrasin Act 10,21-33 / jean 7,1-13 ✙✙✙ 

Mer 10/27 St AUSTRICLINIEN, disciple de st 
Martial / Mi Pentecôte 

Act 14,6-18 / jean 7,14-30 ❍❍ 

Jeu 11/28 St APHRODISE de Béziers 
St AFFRIQUE du Rouergue 

Act 10,34-43 / jean 8,12-20 ✙✙✙ 

Ven 12/29 St EUTROPE de Saintes Act 10,44-11,10 / jean 8,21-30 ❍❍ 

Sam 13/30 St Apôtre JACQUES de Zébédée Act 12,1-11 / jean 8,31-42 ✙✙✙ 

Dim 14/01 5e après Pâques :  de  
la Samaritaine – T4 

Ste TAMARA de Géorgie 

Act 11,19-26 ;29-30 / jean 4,5-42 ✙✙✙ 

Lun 15/02 St ATHANASE le Grand Act 12,12-17 / jean 8,42-51 ✙✙✙ 

Mar 16/03 St GÉNY de Lectoure 
St PIERRE d’Argos 

Act 12,25-13,12 / jean 8,51-59 ✙✙✙ 

Mer 17/04 St MACAIRE de Bordeaux Act 13,13-24 / jean 6,5-14 ❍❍ 

Jeu 18/05 St AREYS de Gap Act 14,20-27 / jean 9,39-10,9 ✙✙✙ 

Ven 19/06 Prophète JOB 
St JUSTE de Vienne 

Act 15,5-34 / jean 10,17-28 ❍❍ 

Sam 20/07 Apparition de la Croix à Jérusalem en 351 Act 15,35-41 / jean 10,27-38 ✙✙✙ 

Dim 21/08 6e après Pâques :  de  
l ’Aveugle Né – T5 

St JEAN le Théologien 

Act 16,16-34 / jean 9,1-13 ✙✙✙ 

Lun 22/09 Prophète ISAÏE 
Transfert des Reliques de st Nicolas à Bari 

Act 17,1-15 / jean 11,47-57 ✙✙✙ 

Mar 23/10 St AURÉLIEN de Limoges Act 17,19-28 / jean 12,19-36 ✙✙✙ 

Mer 24/11 St MAYEUL de Cluny 
St MAMERT de Vienne 

Act 18,22-28 / jean 12,36-47 ❍❍ 

Jeu 25/12 ASCENSION de NSSJC 
St EPIPHANE de Chypre 

Act 1,1-12 / luc 24,36-53 ✙✙✙ 

Ven 26/13 St ANDÉOL du Vivarais 
Icône de la Mère de Dieu de Pech 

Act 19,1-8 / jean 14,1-11 ❍❍ 

Sam 27/14 St APRONCULE de Langres Act  20,7-12 / jean 14,10-21 ✙✙✙ 

Dim 28/15 7e après Pâques :  du 1 er Concile 
OEcuménique – T6 
St ORENS d’Auch 

Act 20,16-18 ;28-36 / jean 17,1-13 ✙✙✙ 

Lun 29/16 St GER, ermite en Avignon Act 21,8-14 / jean 14,27-15,7 ✙✙✙ 

Mar 30/17 St TROPEZ de Provence Act 21,26-32 / jean 16,2-13 ✙✙✙ 

Mer 31/18 Sts DAVID & TATCHAN de Géorgie Act 23,1-11 / jean 16,15-23 ❍❍ 
 

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   

 



Baptême de Christian, paroisse de Lectoure. AD MULTOS ANNOS !
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Béthanie, 
en travaux



Fêtes de Pâques 2017

Dimanche des Rameaux,

paroisses de Tarbes et

Nérac

Jeudi saint, office du Lavement

des pieds.

Vendredi saint, office de la mise

au tombeau du Christ.
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Salle de réunions
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Christ est ressuscité !

En vérité

Il est ressuscité !



F



Christ est ressuscité !

En vérité Il est ressuscité !



MESSAGE DE PÂQUES 2017  du Patriarche Irénée et de l’Assemblée des évêques orthodoxes 
serbes 

CHRIST EST RESSUSCITĖ !   

Christ est ressuscité des morts,  

Par la mort Il a vaincu la mort,  

A ceux qui sont dans les tombeaux 

Il a donné la vie(Tropairede Pâques) 

Chers frères et sœurs,  

Pâques est la plus grande fête chrétienne, fête de la foi, de la vie et de toute bénédiction divine. Toute 
notre foi est dans Pâques, et Pâques dans notre foi. C’est pourquoi le saint apôtre Paul, l’éducateur du 
peuple, qu’on peut aisément désigner comme le plus grand prédicateur de la Résurrection, du Christ 
comme de la nôtre, affirme catégoriquement : Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi, 
avant d’ajouter : Le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis (1 
Co 15, 17-20). La foi en la Résurrection du Christ constitue l’essence de la prédication et de 
l’enseignement chrétiens, le fondement de l’Eglise, de sa liturgie et de sa théologie.  

Au sein de l’Ecriture Sainte, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament, la Résurrection est le 
thème central. Elle recouvre deux conceptions étroitement liées entre elles : la résurrection générale 
des morts à la fin de l’histoire humaine (Is26,19) et la Résurrection du Christ annoncée par les 
prophètes vétéro-testamentaires (Ps 15,10) et établie dans les prédications des saints apôtres (Ac 2, 23-
24).  

L’Ancien Testament nous parle en de nombreux endroits, avec ses mots et ses images, de la 
résurrection. Le prophète David en témoigne dans ses psaumes (Ps 15,9 ; 16,15). Job qui a tant 
souffert crie vers Dieu en ayant foi en la résurrection : je sais, moi, que mon Défenseur est vivant…je 
verrai Dieu…celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger (Jb 19, 25-27). Le prophète 
Jonas est le prototype de la Résurrection en trois jours du Christ (Mt 12,40). La vision la plus célèbre 
de résurrection des morts dans l’Ancien Testament se trouve dans le livre du prophète Ezéchiel : 
inspiré par l’Esprit de Dieu, il voit revivre des ossements desséchés, qui retrouvent ensuite leur corps 
d’homme (Ez 37,1-10). Cette vision a imprégné le cœur de tous les fidèles Hébreux de l’Ancien 
Testament ; elle était inséparable de la foi en la venue du Messie et de Sa Résurrection (Is 53,10).  

Le Nouveau Testament, de son côté, est tout entier dans le mystère de la Croix et de la Résurrection du 
Christ. Cela nous est confirmé par les saints évangélistes dans leur récit bouleversant des épisodes 
ultimes de la vie du Christ qui se sont déroulés à Jérusalem : Sa comparution au tribunal devant Pilate, 
Sa Crucifixion, Sa mort sur la croix, mais aussi Sa glorieuse Résurrection (Mt 27-28 ; Lc 23-24). Les 
premières rendues dignes de devenir témoins de la Résurrection du Christ furent les femmes 
myrrophores (Mc 16, 1-2), puis les saints apôtres et la plénitude de l’Eglise primitive. Ils furent 
rejoints par les martyrs paléo-chrétiens, puis tous les martyrs et néo-martyrs ultérieurs, témoins 
véritables de la Résurrection du Christ ainsi que les Pères de l’Eglise qui, par leurs saints conciles, le 
Symbole de foi de Nicée-Constantinople et tout leur enseignement dogmatique, nous ont laissé la foi 
en la résurrection. L’Eglise est témoin que le Christ est avec nous jusqu’à la fin de l’âge (Mt 28,20). 
Elle en témoigne en particulier dans la sainte Liturgie, qui est célébrée en mémoire de « la mort et de 
la Résurrection du Christ ». Dans la sainte Liturgie, le Christ Ressuscité nous est offert à travers la 



sainte Communion. C’est pourquoi nous devons être les enfants de la Résurrection ! Vivons dans la 
Résurrection du Christ et ne laissons rien, selon les paroles du saint apôtre Paul, nous séparer de Son 
amour (Rm 8,35) ! 

Le grand starets russe, saint Séraphin de Sarov, avait pour habitude, tout au long de l’année, de saluer 
les pèlerins venus dans son monastère, par ces mots : « Christ est ressuscité, ma joie ! » Afin 
d’atteindre cet état spirituel, nous devons, selon les paroles du saint évêque Nicolas, « vénérer dans 
notre vie la Crucifixion du Christ, non par habitude, mais comme la nôtre, et Ses plaies comme nos 
propres plaies ». 

Le cœur plein de tristesse et de douleur, nous devons dire que le monde actuel ne suit pas la route de la 
résurrection, mais davantage celle de la mort et du désespoir. En disant cela, nous songeons au fait 
qu’en Serbie, chaque année voit mourir l’équivalent d’une grande ville, parce que la mortalité est 
nettement supérieure aux naissances. Ce constat est une source de pleurs et de lamentations, mais aussi 
un signe pour donner l’alerte. Quelque chose doit être fait pour que cette route vers la mort s’arrête. 
C’est Rachel pleurant ses enfants ; et ne veut pas qu’on la console, car ils ne sont plus (Mt 2,18). 
L’avortement, toujours et partout, y compris dans notre peuple, constitue un péché mortel qui crie vers 
le ciel. Cessons de tuer nos propres enfants dans le sein de leur mère ! Eux aussi ont droit à la vie et à 
la résurrection. On se demande où sont les valeureux « combattants pour les droits de l’homme » afin 
de défendre les plus faibles, qui sont précisément les enfants non encore nés qui se trouvent encore 
dans le sein de leur mère ? Quittons, frères et sœurs, le pays du péché et de la mort, comme l’Israël 
vétérotestamentaire à la sortie d’Egypte, et Dieu nous accordera toute bénédiction spirituelle afin 
d’être le peuple du Dieu Vivant. Que les larmes joyeuses des nouveaux – nés, l’emportent sur les cris 
impuissants de la mort ! Que la Serbie – et le monde entier – devienne de nouveau un grand berceau ! 
Revenons avec foi dans la vie, revenons à la Résurrection ! 

Chers frères et sœurs, la sainte Eglise orthodoxe est notre Mère spirituelle. Elle veille sur ses enfants 
sans tenir compte des lieux où ils vivent ; elle s’étend de tous côtés avec ses fils et ses filles, afin que 
tous ensemble accèdent à la Résurrection. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et soyons 
affligés avec les affligés, en portant les fardeaux les uns des autres, car c’est ainsi que nous 
accomplirons la loi du Christ (Ga 6,2). Le saint starets Sophronie (Saharov) affirme que le respect des 
commandements de Dieu écartèle le vieil homme en nous et ressuscite le nouveau, conçu à l’image de 
Dieu, notre Créateur et Sauveur. Saint Basile le Grand évoque, dans le même esprit, la portée 
transfiguratrice du carême et dit que les anges de Dieu inscrivent les noms de ceux qui accomplissent 
tout le Grand carême car ce faisant, ils renoncent à tout ce qui est terrestre et éphémère afin d’accéder 
à l’éternel et à l’impérissable, c’est-à-dire à la résurrection. En suivant les commandements de Dieu, 
nous exprimons et confirmons notre amour envers le Christ (Jn 14,15), mais aussi envers nos 
proches(Mt 22,40). 

Le monde contemporain a grandement accepté une autre philosophie, celle du large chemin qui mène 
à la perdition (Mt 7,13). On essaie de remplacer les vertus chrétiennes par un humanisme apparent et 
la spiritualité mensongère de l’Extrême-Orient. Toutes les fausses religions et para-religions, 
philosophies et fausses philosophies, idéologies et mythologies modernes, sont elles-mêmes esclaves 
de la mort ; elles condamnent les êtres humains à la mort, dans la mesure où elles croient que l’homme 
est un « être destiné à la mort », non un être destiné à la vie éternelle ; elles le font d’autant plus 
qu’elles poussent les hommes au meurtre et au suicide, de façon instantanée (dans la guerre et dans les 
règlements de compte « pacificateurs » et sanglants) ou prolongée (par une vie de débauche et de 
vices, notamment dans l’esclavage de la drogue). Nous vivons à une époque où on essaie de proclamer 
que le mal est le bien, que le bien est le mal, et que le péché, selon les paroles du saint starets Païssios 



l’Athonite, est quelque chose de moderne et d’acceptable. A la place des exemples de vertu et 
d’honnêteté, on propose des idoles et des anti-héros, l’indiscipline à l’égard des parents et le rejet de 
toute autorité. La responsabilité de l’Eglise est grande, comme l’est celle de toutes les institutions 
éducatives de ce pays, car il faut aider la jeunesse à trouver la voie d’une vie authentique et de la 
résurrection. Enseignons aux enfants d’être semblablesau jeune homme de l’Evangile qui avait 
demandé au Seigneur : Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? Ce jeune homme obtint 
la réponse suivante du Christ : Observe les commandements ! (Mt 19, 16-17). Telle est la voie du 
salut, celle de la résurrection ! 

Paternellement, nous invitons tous ceux qui se sont éloignés pour telle ou telle raison de l’Eglise, une, 
sainte, catholique et apostolique, à revenir sous son égide. Le péché du schisme et de l’hérésie est 
terrible.Selon les saints Pères, même le sang des martyrs ne peut le laver.Pardonnons-nous les uns aux 
autres à cause de la Résurrection et redevenons frères au sein de la sainte Eglise, seul vaisseau porteur 
du salut ! 

Avec la salutation de Pâques, nous saluons tous nos enfants spirituels dans la patrie et la diaspora et 
prions le Seigneur Ressuscité qu’Il accorde à tous la joie de la Résurrection. Nous saluons 
particulièrement notre peuple du Kosovo-Métochie crucifié, partie inséparable de la Serbie, dont les 
sanctuaires sont les gardiens non seulement de l’Orthodoxie serbe mais aussi du christianisme en 
Europe. Le Kosovo a été et restera nôtre, car Dieu qui ne se trouve pas dans la force mais dans la 
justice, est en mesure de nous rendre ce qu’on essaie de nous arracher par la force.  

Qu’avec cette fête de Pâques, la Serbie ressuscite ainsi que tout le peuple serbe, comme l’ont écrit nos 
poètes populaires. Que Dieu accorde que les hommes qui dirigent et maintiennent l‘Etat, soient 
inspirés par l’esprit de la Résurrection et la foi dans la victoire du bien sur le mal ! Que le Seigneur 
Ressuscité, Vainqueur de la mort et Source-de-vie, accorde tout bien à ce peuple, c’est-à-dire tout le 
genre chrétien et orthodoxe ainsi qu’à tous les hommes de bonne volonté, afin que tous ensemble, 
nous puissions avoir l’avant-goût de la joie de la vie à venir, la joie de la résurrection et de la vie 
éternelle ! 

CHRIST EST RESSUSCITĖ !   

Au patriarcat serbe, à Belgrade – Pâques 2017 

Le patriarche serbe Irénée et tous les évêques de l’Eglise orthodoxe serbe 

 



Eux portaient la mort et la destruction

Lui portait le Symbole du Roi de la

Paix.

Hadès ou est ta victoire ?



	
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	


