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Fêtes de l’Église :

Juillet 2013 :
vendredi 12 : sts Pierres et Paul
dimanche 14 : sts Côme et Damien, 

solennité de la Robe de la Mère de Dieu
vendredi 26 : Synaxe de l’Archange Michel
mardi 30 : ste Marina

31 Toulouse sam. 27 juillet - 28 août à 7h

32 Lectoure dim. 07 ; 14 ; 21 ; 28 juillet
vendredi12 juillet : 8h
dim. 04 ; 11 ; 18 ; 25 août
ven. 02 ; lun. 19 ; mer. 28 aout à 8h

33 Bordeaux sam. 20 juillet - 17 août à 7h

47 Nérac jeudis 04 et 18 juillet à 7h
jeudis 08 et 22 août à 7h

48 Les Salelles dim. 21 juillet à 10h
dim. 25 août à 10h

65 Tarbes sam. 06 juillet à 7h
sam. 03 août à 7h
jeudi 15 août à 10h

81 Dénat-Albi lun. 01 juillet - 7h
05 août à 7h

Offices liturgiques de Juillet/Août  2013

Aout 2013 :
vendredi 02 : prophète Elie
dimanche 04 : ste Marie-Madeleine

Vénération de la relique de la sainte
vendredi 09 : st Pantaleimon
jeudi 15 : Icône de ND Reine de France en l’église
de Tarbes
lundi 19 : Transfiguration de NSJC
mardi 28 : Dormition de la TS Mère de Dieu

Tous les dimanches des mois de juillet
et août :
Divine Liturgie exclusivement en la 
Basilique saint Gény de Lectoure.

Avec vénération d’une icône de la Mère
de Dieu.

À noter : Reservez vous 
le dimanche 17 novembre à Nérac, 

nous fêterons les 
70 ans de notre bon Père Antoine !
liturgie à 10h ; repas au restaurant

Le même jour :
Exposition-vente 

des moniales de Minsk
Pour les orphelins cet hiver

Christ est ressuscité ! Chers frères et soeurs en Christ que Dieu vous bénisse !

Outre le calendrier de ces 2 mois, nous publions un très beau texte du Patriarche Cyrille de Mos-
cou sur les racines de la crise actuelle. Les vacances doivent nous permettre de nous reposer avant les
combats de la rentrée. C’est pour cela que je publie un très beau texte du philosophe Gustave Thibon,
qui fut mon Confrère au sein de l’Académie Rhodanienne des Lettres, lui du Vivarrais, moi du Dauphiné.
Lisez le et retrouvez votre jeunesse ... que de changement en quelques décennies.

Nos Nouveaux Prêtres sont allés en pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ, pour offrir
leur sacerdoce. Le Père Laurent, habitué de la Palestine, a accompagné les Pères Alain, Michel et
Thierry, vous découvrez des photos de ces souvenirs inoubliables.

Que Dieu vous bénisse et que Notre Dame vous protège !

Votre affectionné.
Père Abbé Antoine.
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Les participants du sommet « Paix et réconciliation » ont
visité la cathédrale orthodoxe du Christ Sauveur à Banja Luka
(République serbe de Bosnie)

Le dernier jour du sommet « Paix et réconciliation – un
pas en avant », les responsables religieux et les
représentants de la vie polit ique et publique de Bosnie-
Herzégovine et de Croatie ont visité la cathédrale du
Christ Sauveur de Banja Luka le 11 juin.

Dans son allocution d’accueil, l’évêque orthodoxe de
Banja Luka Ephrem a exposé aux visiteurs l’histoire de
cette église : construite en 1939, détruite en 1941 par les
bombardements allemands, sa reconstruction a été
commencée en 1992. « La guerre est une terrible tragédie
pour tous les hommes dans nos régions » a-t- il déclaré,
« ses conséquences sont durables et irréparables. Si
nous ne pouvons les réparer, nous pouvons tout f aire
pour qu’un tel mal ne se renouvelle jamais », a souligné
l’évêque, ajoutant: « Que l’histoire nous donne des leçons pour la vie». En saluant les participants, l’évêque
Ephrem a déclaré que par leur participation au sommet, « ils ont contribué à ce que dans nos régions nous
arrivions à une paix durable et à la réconciliation… Hier, nous avons entendu une variété de points de vue
pour construire la paix et la réconciliation, mais chacun de nous doit prendre conscience que seul l’homme
qui a en lui la paix peut la donner aux autres », a encore déclaré l’évêque Ephrem.  « Je suis optimiste quant
à la vision de la paix et de la vie des dif f érents peuples dans cet espace. Les gens simples, avec lesquels je
suis constamment en contact, se sont dégagés depuis longtemps de la haute polit ique et se sont tournés
vers la vie quotidienne. Aussi, que tout ce que nous avons entendu lors de ce sommet devienne partie
réelle de nos vies ! » a conclu l’évêque.

Source (dont photographie): Eglise orthodoxe serbe, traduit du serbe pour Orthodoxie.com
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Message de soutien du Patriarcat de Roumanie au Patriarcat
d’Antioche

« Étant donné que depuis le 22 avril, lorsque S.E. le métropolite Paul
d’Alep et d’Alexandrette du Patriarcat d’Antioche et de tout l’Orient, ainsi
que S.E. Mgr Gregorios Yohanna Ibrahim d’Alep du Patriarcat syriaque
d’Antioche et de tout l’Orient (photographie ci-contre) ont été kidnappés,
alors qu’ils prêtaient assistance spirituelle à la communauté chrétienne de
langue arabe dans la zone f rontalière de la Syrie, ces deux hiérarques
n’ont pas encore été libérés, l’Église orthodoxe roumaine exprime sa
solidarité avec le Patriarcat d’Antioche et de tout l’Orient ainsi qu’avec le
Patriarcat syriaque d’Antioche et de tout l’Orient, priant pour la libération
des deux hiérarques et espérant qu’elle surviendra, comme un acte de
respect à l’égard de la communauté des f idèles dont ils assument le
pastorat.

En ce sens, le Patriarcat de Roumanie soutient le récent appel de S.B. le
patriarche d’Antioche et de tout l’Orient Jean X pour la libération des deux hiérarques, en priant et espérant
que dans cette partie du Moyen Orient, la paix sera rétablie au plus vite, ainsi que la bonne intelligence
entre hommes de f oi et de culture dif f érentes ».

Source: Basilica, traduit du roumain pour Orthodoxie.com
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Le patriarche Cyrille de Moscou : « Dans le monde
contemporain, qui a renoncé à Dieu, la notion de péché
disparaît»

« Dans le monde contemporain, qui a renoncé à Dieu, disparaît la notion de péché, et n’importe quelle vérité
devient relative. Aujourd’hui, l’humanité se trouve devant un choix moral des plus importants, qui ne s’est
jamais présenté avec autant d’acuité dans le passé », a déclaré le patriarche Cyrille lors de sa rencontre
avec les moines du monastère athonite de Zographou, le 6 juin.

« Sans Dieu, il n’y a pas de vérité absolue. S’il n’y a pas de Dieu, toute vérité est relative, et si la vérité est
relative, les notions de bien et de mal se mélangent. Et c’est sur ce terrain que peut venir l’Antéchrist » a
poursuivi le patriarche. « Le monde actuel a perdu la notion de péché. Celle-ci n’existe plus. Il y a un concept
qui s’appelle « modèle de comportement», « modèle alternatif  de comportement ». Vous vous comportez de
telle f açon, et c’est votre « vérité », et moi je me comporte comme cela, c’est ma « vérité », et il n’y a pas de
vérité absolue. Et pourquoi cela s’est- il produit ? Parce que les hommes ont renoncé à Dieu » a souligné le
patriarche. « Nous voyons maintenant ce qui se produit. Les mariages de même sexe, l’euthanasie,
l’avortement – tout ce qui a toujours été considéré comme un mal du point de vue de la vérité divine – n’est
plus considéré comme mal » a ajouté le patriarche.

Selon les paroles du primat, lorsque les concepts de bien et de mal sont détruits, les hommes perdent la
capacité de distinguer l’un de l’autre et peuvent accepter f acilement le mal. On impose le péché de f açon
plus sophistiquée que dans les sociétés totalitaires. Aujourd’hui, l’homme, par sa propre volonté, sans
limitations f ormelles à la liberté, f ait toujours plus le choix en f aveur du péché et c’est bien là le plus terrible.
« On te dit : f ais ce que tu veux, mais ce f aisant, on va te montrer les exemples qu’il f aut suivre. Le cinéma,
la télévision, la culture de masse, sont des exemples comment on s’empare de la conscience de millions de
gens » a mentionné le patriarche. « Il est plus dif f icile que tout de f aire son salut dans un monde où les
hommes af f rontent f ace à f ace les tentations, les séductions, les f ausses doctrines » af f irme le
patriarche, qui considère que l’importance de la vie monastique grandit pour toute la société, de telle f açon
que les gens, en visitant les monastères, « sont réellement en contact avec la grâce »… « Ce n’est pas un
hasard si la tradit ion monastique est si stricte. La sévérité est orientée vers la création des meilleures
conditions pour que l’homme puisse sauver son âme. Aussi, il f aut observer les tradit ions monastiques,
aucune réf orme n’est nécessaire, aucune adaptation de la vie monastique aux circonstances actuelles », a
f ait remarquer le patriarche, soulignant la nécessité de limiter l’utilisation des nouvelles technologies par les
moines. « Aujourd’hui, une grande tentation est constituée par l’internet », a- t- il déclaré, « Beaucoup de
moines agissent, d’après moi, de f açon complètement irraisonnable. D’une part, ils sortent du monde, af in
de créer les conditions f avorables au salut, mais d’autre part, ils prennent leur téléphone mobile et
commencent à entrer sur internet, où, comme nous le savons, il y a beaucoup de choses pécheresses ou
scandaleuses. C’est alors que surgit la question : lorsque le moine prend dans ses mains le téléphone
mobile pour entrer sur internet, ne doit- il pas se demander si cela vaut la peine pour lui de se trouver au
monastère ? ». Le patriarche a suggéré de donner les obédiences liées à l’utilisation d’internet aux moines
les plus expérimentés. Selon les paroles du patriarche, nulle chose dans les monastères, dont les
technologies contemporaines, ne sauraient changer la nature de la vie monastique.

Sources: Pravoslavie, traduit du russe pour Orthodoxie.com, Patriarcat de Moscou (Photographies)
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Entrée illégale dans une chapelle du Patriarcat de Jérusalem

Dans la soirée du 7 juin, les étudiants du séminaire
patriarcal situé sur la colline du Mont Sion à Jérusalem ont
constaté que des inconnus avaient pénétré par ef f raction
dans la chapelle souterraine de la Pentecôte, et avaient
placé des livres religieux et d’autres objets à l'intérieur de
la chapelle qu’ils avaient f ermée à l'aide d'une chaîne et
d’un nouveau cadenas. Cette chapelle souterraine a été
f ouillée et partiellement réaménagée par le patriarche
Timothée vers 1950 et la divine liturgie n’y est célébrée
qu’en quelques occasions, comme le lundi de Pentecôte
(Jour du Saint-Esprit). Les séminaristes ont inf ormé le
père Photius, supérieur du séminaire, qui à son tour a
inf ormé le Patriarcat. Le Patriarcat est intervenu
immédiatement auprès du ministère israélien des af f aires
religieuses et du département de la police israélienne chargé des af f aires chrétiennes.

Le dimanche 9, après la divine liturgie, le père Photius et Mgr Aristarque, archevêque de Constantine, et
secrétaire général du Patriarcat, sont arrivés à la chapelle, accompagnés par la police israélienne. Ils ont
essayé d'enlever la chaîne qui avait été placée sur la porte af in d'accéder à l'intérieur. Une dizaine de jeunes
extrémistes religieux, venant probablement de la synagogue proche du tombeau du prophète David, sont
arrivés en protestant, et ont commencé à prier à haute voix, et ont contesté les droits du Patriarcat
orthodoxe sur cette église. Ils ont empêché la police de pénétrer dans la chapelle pour y enlever les objets
laissés à l'intérieur. Puis une f emme du même groupe extrémiste a insulté la police et les représentants du
patriarcat, tout en ouvrant la porte à trois jeunes garçons pour qu’ils puissent se glisser à l’intérieur de
l’église. Le patriarche, en visite pastorale en Jordanie, a été alerté, et est intervenu auprès des autorités
af in que ce problème soit réglé au plus vite. Après plusieurs heures d’ef f orts, la police a pu contraindre les
militants extrémistes à quitter les lieux, mais avant de partir ils ont pu placer une nouvelle chaîne,
empêchant l’accès à l’église.  Le patriarcat a déposé plaine, et le service juridique a rassemblé tous les
documents conf irmant que l’Église est bien le propriétaire légit ime de ce lieu. Le patriarcat de Jérusalem a
condamné f ermement cette action illégale contre ses biens, en particulier dans ce lieu de pèlerinage
religieux, il exprime ses remerciements à la police israélienne pour leur soutien sur la colline de Sion, sans
préjudice de son droit à poursuivre ses ef f orts pour résoudre complètement le problème.

Source : jp-newsgate.net
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