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Fêtes de l’Eglise en Novembre

✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙

samedi 05 : St Jacques de Jérusalem

mardi 08 : St Dimitri Mégalomartyr

lundi 14 : Sts Cosme et Damien

mercredi 15 : Restauration de l’Église st Georges de Lod

lundi 21 : Synaxe des Saints Archanges

dimanche 27 : St Philippe, apôtre

31 Toulouse samedi 12 à 7h
dimanche 27 à 10h

32 Lectoure dimanches 06 ; 20  & 27 à 10h

33 Bordeaux dimanche 08 à 10h
samedi 19 à 7h

47 Nérac jeudis 10 et 24 à 7h
dimanche 13 à 10h

65 Tarbes samedi 05 à 7h
dimanche 13 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 07 à 7h
dimanche 20 à 10h

Offices de novembre 2016, dans votre paroisse

Novembre, le mois des morts.

Comme veut la tradition, 

nous commémorons nos chers défunts.

Après chaque liturgie de ce mois il y

aura une Pannychide (Requiem) 

pensez à appor ter les prénoms

pour pouvoir prier pour eux.

Ou envoyez les à :

Père Laurent - FOSB - BP65

32700 Lectoure

Lundi 28 novembre : Début du Carême de l’Avent de Noël

KONDAKION 4
Accorde, Seigneur, le salut éternel à tous ceux qui ont quitté cette vie

dans la souffrance à ceux qui sont disparus de mort violente, assassi-

nés, enterrés vivants, victimes d’accidents ou de catastrophes natu-

relles, noyés, brûlés, détruits, dévorés ; à ceux qui sont morts de

privation, de faim, de soif, de misère. A cause de leur fin douloureuse,

donne-leur la joie éternelle en sorte qu’ils bénissent les souffrances

qu’ils ont endurées comme une expiation de leurs péchés et qu’ils chan-

tent : Alléluia

Pourquoi embrasse-t-on la main du prêtre?

Ce n'est pas la main d'un homme qui est embrassée, 

c'est le saint Sacrement de la prêtrise qui est embrassé par les fidèles.

En occident, beaucoup de personnes sont surprises voire choquées que les chrétiens orthodoxes embrassent avec

piété la main des prêtres. Elles y voient comme un geste de soumission archaïque, servile, voire superstitieux. Rap-

pelons que cet usage existait autrefois, même dans le monde latin (sans doute un reste aujourd'hui disparu des

usages la Tradition Orthodoxe).

Il faut bien comprendre la raison profonde de ce geste selon les motifs de piété, non selon les convenances de ce

monde oublieux de Dieu:

Pourquoi embrasse-t-on la main du prêtre? Quel sens?

Lorsque la main du prêtre est embrassée, ce n'est pas la personne du prêtre qui l'est mais le Mystère (Sacrement du

sacerdoce) qu'il porte en lui. En outre, le prêtre est le Serviteur des fidèles. 

Les prêtres sont des hommes pécheurs, mais ils portent en eux un charisme d'une incroyable sainteté pour le Service

du Peuple Royal de l'Eglise: les baptisés. 

Les prêtres, lorsqu'ils se rencontrent entre eux s'embrassent mutuellement la main, pour vénérer dans leur confrère la

Présence de ce très grand Mystère de Sainteté. Après avoir fait cela, ils s'embrassent par trois trois fois normalement

pour se saluer fraternellement, comme des chrétiens, membres d'une même Famille: l'Eglise Orthodoxe du Christ.

Prêtres et fidèles  forment une seule unité indivisible en Dieu:

Les prêtres et les fidèles constituent TOUS ENSEMBLE, le Peuple de Dieu. Voilà pourquoi (sauf dans des situations

tout à fait exceptionnelles -Saint Théophane le reclus par exemple-) les prêtres ne célèbrent JAMAIS seuls, en secret.

Un prêtre ne peut célébrer seul la Divine Liturgie car le Peuple Royal doit être la pour proclamer les "AMEN" à chaque

prière faite. Il faut au moins une personne qui assiste aux Services célébrés par ce ministre de Dieu.

Les prêtres sont les pasteurs qui guident les fidèles de l'Eglise du Christ, tandis que les laïcs sont les brebis douées

de raison, qui vont et sont guidées dans l'Enclos du Christ. Le prêtre qui, comme Ministre du Très-Haut, célèbre la Di-

vine Liturgie, est en même temps, comme baptisé, un membre de l'Eglise qui, selon Saint Paul, est le Corps vivant et

vivifiant du Christ.

Nous, chrétiens orthodoxes, nous sommes tous membres du Christ.



CALENDRIER LITURGIQUE novembre 2016 
Mar 01/19 Prophète JOEL,  

St AY, premier évêque d’Orléans 
Phil 2,16b-23 / luc 9,23-27 ✙✙✙ 

Mer 02/20 St CAPRAIS d’Agen Phil 2,24-30 / luc 9,44-50 ★ 
Jeu 03/21 St ASTIER du Périgord 

Ste CÉLINE de Meaux 
Phil 3,1-8 / luc 9,49-56 ✙✙✙ 

Ven 04/22 St LOUP de Soissons Phil 3,8-19 / luc 10,1-15 ★ 
Sam 05/23 St LEOTHADE d’Auch 2 cor 1,8-11 / luc 7,2-10 ✙✙✙ 
Dim 06/24 20e AP – T3 

St MAGLOIRE de Dol 
Gal 1,11-19 / luc 16,19-31 ✙✙✙ 

Lun 07/25 St CAPUAN de Cahors 
St FRONT de Périgueux 

Phil 4,10-23 / luc 10,22-24 ✙✙✙ 

Mar 08/26 St APTONE d’Angoulème 
St ARMAND 1er évêque de Strasbourg 

Col 1,1-2,7-11 / luc 11,1-10 ✙✙✙ 

Mer 09/27 St DIDIER d’Auxerre 
St NAAMACE de Clermont 

Col 1,18-23 / luc 11,9-13 ★ 

Jeu 10/28 Ste PARASCEVE Col 1,24-29 / luc 11,14-23 ✙✙✙ 
Ven 11/29 St SAUVE d’Amiens 

St THEUDERE de Vienne 
Col 2,1-7 / luc 11,23-26 ★ 

Sam 12/30 St THALAZE d’Auvergne 
Sts HÉLÈNE d’Anjou &  
MILOUTINE de Serbie 

2 cor 3,12-18 / luc 8,16-21 ✙✙✙ 

Dim 13/31 21e AP – T4 
St QUENTIN du Vermandais 

Gal 2,16-20 / luc 8,26-39 ✙✙✙ 

Lun 14/01 St AUSTREMOINE apôtre d’Auvergne Col 2,13-20 / luc 11,29-33 ✙✙✙ 
Mar 15/02 St GEORGES de Vienne Col 2,20-33 / luc 11,34-41 ✙✙✙ 
Mer 16/03 St NAAMACE du Rouergue 

St PAPOUL de Toulouse 
Col 3,17-4,1 / luc 11,42-46  

Jeu 17/04 St AMANS, 1er évêque de Rodez Col 4,2-9 / luc 11,47-12,1 ✙✙✙ 
Ven 18/05 Ste MARCIENNE d’Albi Col 4,10-18 / luc 12,2-12 ★ 
Sam 19/06 St ETIENNE d’Apt 

St LÉONARD du Limousin 
2 cor 5,1-10 / luc 9,1-6 ✙✙✙ 

Dim 20/07 22e AP – T5 
St AMARANTHE d’Albi 

Gal 6,11-18 / luc 8,41-56 ✙✙✙ 

Lun 21/08 Ste REPARATE de Nice 1 thes 1,1-5 / luc 12,13-15,22-31 ✙✙✙ 
Mar 22/09 St URSIN, apôtre du Berry 1 thes 1,6-10 / luc 12,42-48 ✙✙✙ 
Mer 23/10 St GEORGES, apôtre du Velay 1 thes 2,1-8 / luc 12,48-59 ★ 
Jeu 24/11 St MARTIN le Miséricordieux de Tours 1 thes 2,9-14 / luc 13,1-9 ✙✙✙ 
Ven 25/12 St QUINTIEN de Cavaillon 1 thes 2,14-19 / luc 13,31-35 ❉❉ 
Sam 26/13 St JEAN-CHRYSOSTOME 

St AMAND de Rennes 
2 cor 8,1-5 / luc 9,37-43 ✙✙✙ 

Dim 27/14 23e AP – T6 
St RUF, 1er évêque d’Avignon 

Eph 2,4-10 / luc 10,25-37 ✙✙✙ 

Lun 28/15 St MACLOU 1er évêque d’Aleth 
Début du Carême de l’Avent 

1 thes 2,20-3,8 / luc 14,12-15 ❍❍ 

Mar 29/16 St EUCHER de Lodève 1 thes 3,9-13 / luc 14,25-35 ❍❍ 
Mer 30/17 St AIGNAN d’Orléans 1 thes 4,1-12 / luc 15,1-10 ★ 
    

 
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 

 



Baptême de Jacques.

Paroisse de Nérac.

Baptême d’Alexis

Paroisse de Bordeaux

Ad Multos Annos

De longues

Années !

Ad Multos Annos

De longues

Années !

Baptême de Déjan, Serbe

Paroisse de Lectoure

Mnoga Ljeta !

De Longues Années !

A



Slava au monastère

des saints Hilaire et

Jean Damascène

d’Uchon. En présence

de la Mère Efémia,

nouvelle supérieure,

qui réalisa l’icone de

la ste Face en l’église

de Nérac

Mnoga Ljeta !

De longues années !

Baptême de Justine

paroisse d’Albi-Dénat

Ad Multos Annos

De longues années

Vente Charité du Monastère sainte Elisabeth de Minsk.
Eglise Archange Michel et sainte Foy à Nérac - le 09/10/2016

B



C



D



Saint Nectaire d'Egine: Le malheur de l'athée 
 

De toutes les personnes, l'athée est la plus malheureuse parce qu'il a été privé de la 
seule bonne chose sur terre: la foi, qui est un véritable guide vers la vérité et le 

bonheur.  
 
L'athée est la personne la plus malheureuse parce qu'il est privé d'espoir: le bâton de 
marche essentiel nécessaire pour cheminer à travers le long chemin de la vie.  
 
L'athée est la personne la plus malheureuse parce qu'il est privé de l'amour humain, 
qui apaise le cœur qui souffre.  
 
L'athée est la personne la plus malheureuse parce qu'il a été privé de la beauté divine 
de l'image du Créateur, que l'Artiste Divin a gravée à l'intérieur de l'homme et que 
dévoile la foi. 
 
L'œil de l'athée ne voit dans la création rien d'autre que le fonctionnement de 
processus naturels.  
 
L'éclat et la beauté magnifique de l'image du Créateur Divin restent cachés et 
indétectables pour lui. Comme il jette un regard sans but sur la création, nulle part il 
ne découvre la beauté de la sagesse de Dieu, nulle part il ne voit l'omnipotence de 
Dieu, nulle part il n'observe la bonté et  la Providence de Dieu, nulle part il ne discerne 
la justice et l'amour du Créateur pour la création.  
 
Son esprit n'est ni capable de monter plus haut que le monde visible, ni capable 
d'atteindre au-delà des limites de la matière physique.  
 
Son cœur reste anesthésié et indifférent devant la divine sagesse et la puissance de 
Dieu toujours présentes. En lui, n'existe même pas le moindre désir d'adorer le 
Seigneur. Ses lèvres restent fermées, sa bouche silencieuse, et sa langue immobile. 
Son âme ne chante aucun hymne, aucune doxologie, ou louange comme expression de 
gratitude envers Dieu. 
 
La paix de l'âme et la sérénité du cœur ont été supprimées par l'incrédulité; à la place, 
le deuil a inondé la profondeur de son être.  
 
La joie, que la personne fidèle éprouve d'exécuter les commandements divins de Dieu, 
et le grand plaisir dont elle jouit de la vie d'une façon éthique, sont des sentiments 
inconnus pour l'athée.  
 
La joie que la foi donne au croyant n'a jamais été ressentie par le cœur de l'athée.  
 
L'assurance qui découle de la foi dans la Providence de Dieu, ce qui soulage l'homme 
de l'angoisse des soucis de la vie, est une puissance inconnue de lui. 
 

Version française Claude Lopez-Ginisty 
	



Un	Miracle	de	Saint	Jean	de	Cronstadt	
	

Nous	avions	 la	 règle	 suivante	au	monastère	Ioannov:	nos	parents	 et	 amis	pouvaient	nous	 rendre	
visite	à	certains	jours	et	heures	de	la	semaine.	Ainsi	un	jour,	une	jeune	fille	est	venue	pour	rendre	
visite	à	l'une	des	moniales.	Il	est	évident	qu'elle	a	été	déroutée:	elle	était	pâle,	bouleversée	et	elle	
répondait	de	travers	aux	questions.	Nous	avons	été	perplexes,	mais	nous	n'avons	pas	eu	le	temps	de	
lui	demander	quoi	que	ce	soit:	notre	cher	Père	arrivé.	Nous	étions	heureuses	et	nous	avons	couru	
vers	l'escalier	pour	rencontrer	notre	cher	hôte.	Cette	jeune	fille	est	aussi	sortie	avec	nous.	Le	Père	
montait	l'escalier,	semblant	anxieux,	mais	saluant	néanmoins	tout	le	monde	gentiment.	Et	quand	il	
est	arrivé	à	la	jeune	fille,	il	a	dit:		
	
-	Je	suis	venu	à	cause	de	toi,	comment	j'ai	hâte	....		
	
Bien	 sûr,	 nous	ne	 comprenions	pas	 ses	paroles,	mais	nous	 avons	 remarqué	que	 la	 jeune	 fille	 est	
devenue	confuse	et	semblait	avoir	peur.	Il	a	poursuivi:		
	
-	Tout	d'abord,	nous	servirons	un	molieben,	ensuite	je	te	parlerai.	Reste	ici,	tu	entends	?	 	a-t-il	dit	
d'une	voix	forte,	et	il	est	allé	revêtir	ses	vêtements	liturgiques.		
	
Nous	avons	prié,	et	la	jeune	fille	a	prié	avec	nous.	Ensuite,	le	Père	est	sorti,	l'a	prise	par	la	main	et	
dit:		
	
-As-tu	perdu	l'esprit,	qu'est-ce	que	tu	avais	prévu?	Hein?	Eh	bien	maintenant,	viens	ici.		
	
Ils	 sont	 allés	 à	 l'écart,	 et	 il	 a	 lui	 parlé	 pendant	 un	 long	 moment,	 et	 la	 jeune	 fille	 a	
éclaté		sanglots	terribles.		
	
Ensuite,	le	Père	a	retrouvé	sa	bonne	humeur,	lui	a	donné	sa	bénédiction	et	nous	l'avons	entendu	lui	
dire:		
	
-	Alors,	es-tu	calmée?		
	
Elle	le	remercia,	a	embrassé	ses	mains	et	s'est	mise	à	genoux	à	ses	pieds.	Le	Père	Jean	a	pris	congé	
de	tout	le	monde	et	a	dit:		
	
-	Je	n'ai	rien	d'autre	à	faire	ici,	aujourd'hui,	-	et	il	est	parti.		
	
Bien	sûr,	nous	avons	tous	commencé	à	demander	à	 la	 jeune	fille	ce	que	ce	cher	Père	 lui	avait	dit.	
Elle	 a	 dit	 qu'elle	 avait	 un	 fiancé,	 le	 mariage	 était	 déjà	 prévu,	 mais	 il	 était	 tombé	 amoureux	 de	
quelqu'un	 d'autre	 et	 l'avait	 quittée.	 Elle	 avait	 été	 terriblement	 attristée	 et	 avait	 décidé	 de	 se	
suicider	en	se	 jetant	sous	 le	train.	 Il	 lui	avait	 fallu	beaucoup	de	temps	pour	finalement	se	décider	
d'accomplir	cet	acte,	mais	le	jour	où	elle	était	venue	au	monastère,	elle	avait	fermement	décidé	de	
se	suicider.	Mais	son	cœur	était	lourd,	et	elle	était	venue	à	nous,	avant	d'aller	ensuite	à	la	gare.		
	
Le	 cher	Père	avait	 senti	 sa	douleur,	 était	 venu	et	 avait	 commencé	à	 la	 gronder	d'avoir	décidé	de	
faire	une	telle	chose.	Quand	elle	lui	promit	de	ne	pas	mettre	à	exécution		son	plan,	il	lui	dit:	
	
-	Tu	vas	bientôt	te	marier	avec	un	homme	de	bien,	et	tu	auras	des	enfants.		
	
Elle	nous	a	quittées	heureuse,	joyeuse.	Peu	de	temps	après,	elle	s'est	mariée	en	effet,	et	elle	a	vécu	
heureuse	avec	son	mari,	et	ils	ont	eu	des	enfants.	
	

Version	française	Claude	Lopez-Ginisty	
	


