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Fêtes de l’Eglise en Mai

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

Dimanche 01 mai : Résurrection du Christ

vendredi 06 : st Georges le Victorieux

dimanche 08 : st apôtre Marc 

jeudi 12 : st Basile d’Ostrog

vendredi 13 : st apôtre Jacques

lundi 16 : st Gény de Lectoure

samedi 21 : st apôtre Jean

dimanche 22 : Translation des reliques de st Nicolas

mardi 24 : sts Cyrille et Méthode

31 Toulouse dimanche 23 à 10h
samedi 14 à 7h

32 Lectoure dimanches 22 & 29 à 10h

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

47 Nérac dimanche 15 à 10h
jeudis 2 et 26 à 7h

65 Tarbes samedi 07 à 7h
dimanche 08 à 10h

81 Dénat-Albi dimanche 15 à 10h
lundi 09 à 7h

Offices de mai 2016, dans votre paroisse

Notez pour cet été 2016 :

jeudi 14 juillet à Lectoure:
Fête de l’icône Notre Dame des Moissons

Liturgie à 10h, procession, bénédiction des Epis
de blé, agapes fraternelle.

lundi 15 août à Tarbes

fête de l’icône Notre Dame Reine de France
liturgie à 10h, procession, bénédiction des étu-

diants pour la rentrée, agapes fraternelle

Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a
vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tom-
beaux il a donné la vie.

+ + +
Cristo è risorto dai morti, e con la morte ha cal-
pestato la morte, dando la vita ai giacenti nei
sepolti.

+ + + 
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνα-
τον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος.

+ + +
Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот да-

ровав.

+ + +
Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte
călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-

le.

Crist es ressuscitat dels mòrts, per sa mort a vencit
la mòrt, a los que son dins los tombèls a donat la
vida.
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Acathiste à la Résurrection du Christ.

Kondakion 1
Maître de la Vie tu fus mis au tombeau* Et tu rachetas par Ta mort le genre humain* Lui accordant par ce geste salvi-
fique* La victoire sur les ténèbres et le péché* L’univers ébranlé un temps par Ton tré-
pas* Vit se lever la Lumière d’éternité* Et l’humanité sauvée chanta vers Ton Nom :
O Christ ressuscité Qui a vaincu la mort* Garde-nous dans la joie de Ta résurrection!

Ikos 1
Seigneur Jésus illuminateur de nos âmes* Par Ta mort c’est la mort qui est mise au
sépulcre* Comme le bon grain une fois mis en terre* Ton Saint Corps a produit la
moisson du salut* Et le matin glorieux de Ta résurrection* Sera l’aube de la Vie de
tous les croyants* Qui cheminent vers le Royaume en Te chantant :
Christ ressuscité Prémices de tout éveil
Christ ressuscité Destruction de toute mort
Christ ressuscité Disparition du péché
Christ ressuscité Germe de Vie par la Foi
Christ ressuscité Ferment du divin en l’homme
Christ ressuscité Nom au-dessus de tout nom
O Christ ressuscité Qui a vaincu la mort* Garde-nous dans la joie de Ta résurrection!

Gloire à Ta sainte résurrection du troisième jour !

Nous chantons Ta résurrection du troisième jour !



CALENDRIER LITURGIQUE mai 2016 
Dim 01/18 Résurrection de NSJC 

Ste ATHANASIE 
Act 1,1-8 / jean 1,1-17   

Lun 02/19 Lundi Radieux 
St PAPHNUCE de Jérusalem 

Act 1,12-17-21-26 / jean 1,18-28  

Mar 03/20 Mardi Radieux 
St MARCELLIN d’Embrun 

Act 2,14-21 / luc 24,12-35  

Mer 04/21 St VINCENT de Collioures Act 2,22-36 / jean 1,35-51  
Jeu 05/22 St JULIEN de Vienne Act 2,38-43 / jean 3,1-15  
Ven 06/23 St GEORGES le Victorieux Act 3,1-8 / jean 2,12-22  
Sam 07/24 St CÉRAT d’Auch Act 3,11-16 / jean 3,22-33  
Dim 08/25 Dimanche de Thomas – T1 

St Apôtre MARC 
St PHÉBADE d’Agen  

Act 5,12-20 / jean 20,19-31   

Lun 09/26 St ALPINIEN de Castelsarrasin Act 3,19-26 / jean 2,1-11  
Mar 10/27 St SIMÉON de Jérusalem 1 cor 15,39-57 / jean 5,24-30  
Mer 11/28 St APHRODITE de Béziers 

St AFFRIQUE du Rouergue 
Act 4,13-22 / jean 5,17-24 ❍❍ 

Jeu 12/29 St BASILE d’Ostrog 
St EUTROPE de Saintes 

Act 4,23-31 / jean 5,24-30  

Ven 13/30 St JACQUES Apôtre 
St IGNACE Briantchninov 

Act 5,1-11 / jean 5,30-6,2 ❍❍ 

Sam 14/01 Prophète JÉRÉMIE 
Ste THAMAR de Géorgie 

Act 5,21-33 / jean 6,14-27  

Dim 15/02 Dimanche des Myrophorres – T2 
St ATHANASE le Grand 

Act 6,1-7 / marc 15,43-16,8   

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

Act 6,8-7,5,47-60 / jean 4,46-54  

Mar 17/04 St MACAIRE de Bordeaux Act 8,5-17 / jean 6,27-33  
Mer 18/05 St AREYS de Gap 

St HILAIRE d’Arles 
Act 8,18-25 / jean 6,35-39 ❍❍ 

Jeu 19/06 Prophète JOB 
St GIRONS de Gascogne  

Act 8,26-39 / jean 6,40-44  

Ven 20/07 Apparition de la Croix à Jérusalem en 351 Act 8,40-9,19 / jean 6,48-54 ❍❍ 
Sam 21/08 St Apôtre JEAN Act 9,20-31 / jean 15,17-16,2  
Dim 22/09 Dimanche du Paralytique – T3 

Prophète ISAÏE 
St CHRISTOPHE 

Act 9,32-42 / jean 5,1-15   

Lun 23/10 St Apôtre SIMON 
Ste SOLANGE du Berry 

Act 10,1-16 / jean 6,56-69  

Mar 24/11 Sts CYRILLE & MÉTHODE 
St MAMERT de Vienne 

Act 10,21-33 / jean 7,1-13  

Mer 25/12 Mi-Pentecôte 
St EPIPHANE de Chypre  

Act 14,6-18 / jean 7,14-30 ❍❍ 

Jeu 26/13 St ANDÉOL du Vivarais Act 10,34-43 / jean 8,12-20  
Ven 27/14 St FREMBERT de Toulouse  Act 10,44-11,10 / jean 8,21-30 ❍❍ 
Sam 28/15 St ORENS d’Auch 

St GIMER de Carcassonne 
Act 12,1-11 / jean 8,31-42  

Dim 29/16 Dimanche de la Samaritaine – T4 
St GENS de Provence 

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

Lun 30/17 St TROPEZ Act 12,12-17 / jean 8,42-51  
Mar 31/18 Ste EUPHRASIE Act 12,25-13,12 / jean 8,51-59  

 
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 

 



Saint	  Nicolas	  (Vélimirovitch):	  Les	  mystères	  de	  la	  Résurrection	  du	  Christ	  
	  
Chaque	   fête	  chrétienne	  soulève	  des	  centaines	  de	  questions	  et	  donne	  des	  centaines	  de	   réponses.	  Les	  questions	  
viennent	  des	  hommes,	  les	  réponses	  viennent	  de	  Dieu	  par	  les	  fêtes.	  Cela	  est	  particulièrement	  vrai	  pour	  la	  fête	  de	  
la	  Résurrection	  du	  Christ.	  Ici,	  Il	  ouvre	  pour	  nous	  avec	  Ses	  clés	  des	  centaines	  de	  portes	  verrouillées.	  Car	  Dieu	  a	  plus	  
de	   réponses	   que	   l'homme	   ne	   se	   pose	   des	   questions;	   Il	   a	   plus	   de	   clés	   que	   l'homme	   n'a	   de	   mystères.	  Alors,	  
considérons	  quelques	  questions.	  

	  

Voici	  un	  mystère:	  Pourquoi	  le	  Christ	  ressuscite-‐t-‐Il	  d'entre	  les	  morts?	  
La	  clé:	  Parce	  que	  la	  vie	  ne	  pouvait	  pas	  rester	  dans	  la	  tombe.	  Mille	  ans	  plus	  tôt,	   le	  Prophète	  a	  prédit	  au	  sujet	  du	  
Christ:	  

Tu	  ne	  souffriras	  pas	  que	  Ton	  Saint	  voie	  la	  corruption	  (Ps.	  15:10)	  
Le	  Christ	  a	  révélé	  le	  Dieu	  vivant,	  le	  Père,	  au	  monde;	  Il	  a	  révélé	  les	  cieux,	  le	  royaume	  vivant	  des	  armées	  angéliques;	  
Il	  a	   révélé	   la	  vie	  après	   la	  mort	  et	   le	   royaume	  céleste	  éternel.	  Alors	   le	   restaurateur	  de	   la	  vie	   resterait-‐il	  dans	   les	  
ténèbres	  de	  la	  tombe	  et	  l'étreinte	  de	  la	  mort?	  Le	  Christ	  a	  ressuscité	  la	  fille	  de	  Jaïre	  et	  le	  fils	  de	  la	  veuve	  de	  Naïm,	  
et	   Lazare	   de	   Béthanie.	  Celui	   qui	   a	   ressuscité	   les	   autres	   ne	   se	   ressuscitera-‐t-‐Il	   pas	   Lui-‐même?	  En	   vérité,	   Il	  
ressuscita;	   Il	   ne	   pouvait	   pas	   faire	   autrement	   en	   vertu	   de	   Son	   essence,	   Sa	   puissance,	   Sa	   grandeur.	  Faible	   est	   la	  
force	  de	   la	  mort	  qui	   aspirait	   à	  maintenir	   abattu	   le	  Donateur	  de	  Vie	  dans	   son	  abîme.	  Petite	  est	   la	  bouche	  de	   la	  
mort	  qui	  aspirait	  à	  étrangler	  le	  Dispensateur	  de	  la	  résurrection.	  Seulement	  à	  la	  lumière	  de	  la	  Résurrection	  peut-‐on	  
comprendre	  les	  actes	  du	  Christ	  sur	  la	  terre,	  Son	  amour	  pour	  les	  hommes	  et	  Sa	  divinité.	  

	  

	  	   	  	   	  Voici	  un	  autre	  mystère:	  Comment	   la	   croyance	  en	   la	   résurrection	  du	  Christ	  a-‐t-‐elle	  été	  préservée	  à	   travers	  

tant	  de	  siècles?	  
	  	   	  	   	  La	  clé:	  De	   la	  même	  manière	  qu'un	  arbre	  bien	  enraciné	   résiste	  aux	  vents,	  que	   la	   lumière	  est	  conservée	  dans	  
l'obscurité,	  et	  que	  la	  vérité	  est	  préservée	  dans	  le	  mensonge.	  

	  

	  	  	  	  	  Un	  troisième	  mystère:	  La	  résurrection	  du	  Christ	  se	  fait-‐elle	  encore	  sentir	  aujourd'hui?	  

	  	   	  	   	  La	  clé:	  Elle	  est	  puissamment	  ressentie,	  dans	   le	  monde	  entier,	  avec	   les	  yeux	  de	   l'esprit	  qui	  voient	   le	  Seigneur	  

ressuscité,	   les	   faibles	   sont	   renforcés,	   les	   affligés	   sont	   consolés,	   ceux	   qui	   sont	   tristes	   se	   réjouissent	   joie,	   les	  

pécheurs	  se	  repentent,	   les	  méchants	  sont	  corrigés,	   les	   impurs	  sont	  purifiés,	   les	  persécutés	  sont.	  encouragés,	   les	  

désespérés	  espèrent,	  ceux	  qui	  souffrent	  prient,	  et	  ceux	  qui	  sont	  sur	  leur	  lit	  de	  mort	  n'ont	  plus	  peur	  de	  la	  mort.	  
Aujourd'hui,	   le	  Maître	  a	  détruit	   l'enfer	  et	  a	  ressuscité	  les	  prisonniers	  de	  tous	  les	  siècles	  qu'il	  tenait	  en	  servitude	  
amère.	  (D'après	  le	  Canon	  Pascal)	  

	  

	  Un	  quatrième	  mystère:	  Quelles	  sont	  les	  conditions	  de	  notre	  propre	  résurrection?	  
	  	  	  	  	  La	  clé:	  Il	  faut	  imiter	  ici	  sur	  terre,	  le	  Christ	  et	  Ses	  apôtres	  et	  tous	  ces	  justes	  qui	  ont	  plu	  à	  Dieu,	  selon	  leur	  force	  et	  
talents	   donnés	   par	   Dieu.	  Il	   faut	   être	   humble,	   modeste,	   compatissant,	   miséricordieux,	   juste,	   aimant	   la	   paix	   et	  
persistant	  dans	  toutes	  les	  vertus.	  Il	  faut	  prier	  Dieu,	  	  nous	  repentir	  de	  nos	  péchés,	  constamment	  nous	  corriger….	  Il	  
faut	   lire	   et	   écouter	   la	   Bonne	   Nouvelle	   qu'est	   l'Evangile	   du	   Christ,	   accepter	   toutes	   les	   paroles	   de	   la	   Doctrine	  
comme	  sacrées	  et	  la	  chérir	  comme	  une	  perle,	  mot	  après	  mot.	  Il	  faut	  croire	  tout	  ce	  que	  Christ	  a	  dit,	  confessé	  ou	  
promis.	  Et	  ainsi	  nous	  ne	  pouvons	  qu'avoir	  l'espoir	  que	  nous	  nous	  élèverons	  dans	  cette	  vie,	  pas,	  mais	  ont	  espérons	  
que	  nous	  nous	   lèverons	  dans	  cette	  vie	  au-‐dessus	  de	   la	  mort	   spirituelle,	  et	  dans	   la	  vie	  à	  venir	   -‐	  au-‐dessus	  de	   la	  
mort	  éternelle.	  Ainsi	  parla	  le	  Seigneur	  ressuscité:	  
Je	  suis	  la	  Résurrection	  et	  la	  Vie:	  celui	  qui	  croit	  en	  moi,	  fût-‐il	  mort,	  vivra:	  et	  quiconque	  vit	  et	  croit	  en	  moi	  ne	  mourra	  
jamais.	  (Jean	  1	  1:25-‐26)	  

Croyons	  donc	  en	  Lui,	  car	  c'est	  en	  Lui	  que	  nous	  trouverons	  toutes	  les	  conditions	  pour	  notre	  résurrection.	  
Et	  ainsi,	  disons	  avec	   ferveur:	   Je	  crois,	  Seigneur,	  aide	  mon	  peu	  de	   foi.	  Et	  avec	   joie	  nous	  nous	  saluons	   les	  uns	   les	  
autres,	  de	  frère	  à	  frère:	  

	  
Le	  Christ	  est	  ressuscité!	  En	  vérité	  Il	  est	  ressuscité!	  
	  



Dimanche de la croix
lectoure le 03 avril 2016

Golgotha Basilique de l’Anastasie de Jérusalem
Relique de la sainte Croix Relique de la sainte 

Tunique d’Argenteuil

Seigneur ! 
Sauve et Protège 

tes fidèles !



Première communion d’Oulyana

Baptêmes d’Yvan
et Oulyana, 
paroisse de 
Lectoure.

Ad multos annos !
Mnoga lieta !



semaine sainte orthodoxe 2016

Dimanche 24 avril : DIMANCHE DES PALMES
Bénédiction des Rameaux d’Olivier du Monastère
liturgie à l’église st Saturnin de Toulouse à 10h

au monastère st Gény de Lectoure à 10h

Jeudi 28 avril : JEUDI SAINT
Office des Vêpres, Liturgie et
Lavement des pieds.
Présidé par le Père Abbé Antoine.
7h à l’église sts Michel et Foy à Nérac

Vendredi 29 avril : VENDREDI SAINT
Office de la Mise au Tombeau, office de l’Huile
des malades et Confessions. Distribution de la
Myrrhe de l’Embaumement.
15h au monastère st Gény de Lectoure

Samedi 30 avril : NUIT DE PÂQUES
Office solennel de la Résurrection avec le Clergé
du Doyenné, suivi des Agapes fraternelles.
20h au monastère saint Gény de Lectoure

Dimanche 08 mai : DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Liturgie solennelle à 10h
église sts Martial & Eutrope de Bordeaux
église st Aventin de Tarbes

Dimanche 15 mai : DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Liturgie solennelle à 10h
église sts Michel & Foy de Nérac
église st Denis à Albi/Dénat

Vous pouvez envoyer vos intentions de prières et faire adresser des
fleurs pour le reposoir par :
Martine Mazère Fleurs - Pradoulin - 32700 Lectoure. MERCI
tél : 05 62 68 82 14

Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, à
ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и
сущим во гробех живот даровав.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor
din morminte viaţă dăruindu-le

Crist es ressuscitat dels mòrts, per sa mort a vencit la mòrt, a los
que son dins los tombèls a donat la vida.

Chri s t  e s t  r e s su s c i t é  !

E n vé r i t é  I l  e s t  r e s s u s c i t é  !



MÉDITATION SUR LA FÊTE AVEC LE PÈRE LEV GILLET  
 
La plus grande des fêtes qui se rencontre en cette période de l’année [le Carême] est assurément la fête de 
l’Annonciation de la maternité divine faite par l’ange Gabriel à la Théotokos, la très sainte Vierge Marie (1)  
 
Une phrase des chants de matines résume toute la signification de cette fête :  
 
 
" Le mystère éternel est révélé aujourd’hui ; le Fils de Dieu devient Fils de l’homme… ". L’Épître aux Hébreux, lue 
à la liturgie (2, 11-18), insiste sur ce que, du fait de l’Incarnation, " le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même 
origine. C’est pourquoi il ne rougit pas de les nommer frères ". L’Évangile (Lc 1, 24-38) relate la révélation que 
Gabriel, à Nazareth, fit à Marie. 
 
La réaction de Marie, " comment cela se fera-t-il ?  
 
" N’est pas l’expression d’un doute, et en cela elle diffère de la réaction de Zacharie, lorsque la naissance de 
Jean lui fut prédite. Marie pose simplement une question respectueuse ; et, quand l’ange explique que le Saint-
Esprit descendra sur elle et la couvrira de son ombre, Marie répond, avec l’humilité et l’obéissance qui 
caractérisent toute sa personne : " Je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ".  
 
La fête de l’Annonciation a en quelque sorte deux faces.  
L’une d’elles est tournée vers la Très Sainte Mère de Dieu. Elle concerne sa gloire et notre piété envers Marie. La 
déclaration de cette gloire et l’expression de cette piété trouvent leur forme parfaite dans la première phrase du 
message de l’ange : " Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ".  
Nous ne pouvons mieux nous adresser à la Sainte Vierge qu’en répétant cette phrase avec vénération et 
tendresse.  
 
L’autre face du mystère de l’Annonciation est tournée vers les hommes.  
 
Dans la vie de tout chrétien, il doit y avoir des Annonciations divines, des moments où Dieu nous fait connaître sa 
volonté et son dessein à notre égard. Mais toutes ces Annonciations doivent s’unir et se fondre dans une 
Annonciation essentielle : l’Annonce que Jésus peut naître en nous, peut naître de nous – non point dans le sens 
où il fut conçu et mis au monde par la Vierge Marie, car il s’agit là d’un miracle unique et inégalable, mais dans le 
sens d’une prise de possession toute spirituelle et en même temps très réelle de notre personne par le Sauveur.  
 
Et puis rappelons-nous que toute Annonciation authentique est aussitôt suivie d’une Visitation :  
la faveur divine étendue sur nous doit immédiatement provoquer de notre part une démarche, une parole ou un 
acte de charité envers nos frères. Voilà pourquoi l’évangile des matines de l’Annonciation est le récit de la visite 
faite par Marie à Élisabeth. La Mère de Dieu, aussitôt après son entretien avec Gabriel, va porter la grâce à sa 
cousine et faire rayonner cette grâce sur Élisabeth et Jean.  
 
NOTE  
 
i[[1] C’est le Concile de Tolède, en 656, qui mentionne pour la première fois la fête de l’Annonciation. Le Concile 
in Trullo, en 692, parle de l’Annonciation comme d’une fête célébrée en Carême. Il semble probable que, si la 
solennité du 25 mars, a été fixée au VIIe siècle, les origines en remontent plus haut. Dans la première des notes 
du chapitre III de cet ouvrage, nous avons parlé de la manière dont les fêtes de Noël et de l’Annonciation ont été 
historiquement reliées l’une à l’autre. Si la fête du 25 mars tombe le vendredi-Saint, la mémoire de l’Annonciation 
est transférée au dimanche même de Pâques.]i  
 
Extrait du livre L'An de grâce du Seigneur,  
signé "Un moine de l'Église d'Orient",  
Éditions AN-NOUR (Liban) ;  
Éditions du Cerf, 1988. 
	  




