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Fêtes de l’Église :
Septembre 2014 :

vendredi 05 : st Irénée de Lyon
jeudi 11 : Décollation de st Jean-Baptiste
samedi 13 : Déposition de la précieuse Ceinture de
000000000 la Mère de Dieu
dimanche 14 : Nouvel An Ecclésiastique
dimanche 21 : Nativité de la Mère de Dieu et 
00000000000 toujours Vierge Marie
lundi 22 : saints Joachim et Anne
samedi 27 : Exaltation de la sainte Croix

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

32 Lectoure dimanches :
07 ; 21 et 28
catéchisme le 21

33 Bordeaux dimanche 07 à 10h
samedi 13 à 7h

47 Nérac dimanche 14 à 10h
jeudis 04 et 25 à 7h

48 Les Salelles dimanche 14 à 10h
65 Tarbes samedi 06 à 7h

dimanche 14 à 10h

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

Offices liturgiques de septembre 2014

Attention !!!!!!!!! pour Dénat :en octobre le 12/10 au lieu du 19/10

à noter :

Dimanche 19 octobre : Solennité de

l’Archange saint Michel à Nérac.

10h liturgie interparoissiale

de 8h à 15h vente de charité des 

Moniales du monastère sainte Elisabeth,

pour les orphelins et handicapés de Minsk

Qu'est-ce que la tentation et qui est le Malin?
La tentation est une épreuve qui nous est soit envoyée par Dieu, ou qui vient du Diable, mais elle est permise par Dieu. Chaque
tentation pour nous est une sorte de test d'endurance. Et parfois, nous passons ce test, et parfois nous ne le faisons pas. 
Lorsque nous demandons à Dieu: "Et ne nous soumets pas à la tentation," c’est comme si nous disions à Dieu: "Ne nous envoie
pas une épreuve au-delà de nos forces; envoie-nous le genre d’épreuve que nous pouvons traiter, de sorte que les épreuves et les
tribulations que Tu envoies ne nous écrasent pas ou ne tuent pas notre foi."

Le Malin est le Diable, l'ennemi de la race humaine. En ce qui concerne le Diable, il faut éviter deux extrêmes. Certains ont ten-
dance à nier l'existence du Diable et des démons. Ces personnes - croyantes ou incroyantes - ne reconnaissent pas l'existence
réelle dans ce monde de pouvoirs maléfiques, et non pas de plus en tant que puissances abstraites, mais comme des êtres vi-
vants, parce que le Diable et les démons, comme les anges, sont des êtres vivants réels.

Il est un autre extrême, surtout répandu chez les croyants et les gens qui fréquentent l’Eglise, par lequel les gens exagèrent l'im-
portance du Diable, quand on a tellement peur des actions du Diable et des puissances du mal, qu'on vit dans un état   de semi pa-
ralysie. D'où la crainte commune parmi les croyants du mauvais œil, de la magie noire, etc. De là vient une approche timide de la
vie, où l’on a peur de tout, où l’on voit des menaces partout, et où l’on ne peut pas vivre de façon créative, librement et pleinement.
Nous devons nous rappeler que le Malin, bien sûr, a du pouvoir et peut avoir un impact négatif, même dévastateur sur nos vies,
mais seulement lorsque nous nous lui permettons d'accéder à nous. Le Diable est impuissant là où il n'est pas invité, où sa pré-
sence n'est pas souhaitée.
Si une personne va à l'église, prie, porte une croix, et fait le signe de croix; si elle accomplit les commandements de Dieu et s’abs-
tient de commettre des péchés, alors le Diable est impuissant et n'a pas sa place dans une telle personne. 
Quand le Diable gagne-t-il de la force? Quand on ouvre les vannes et les portes de sa maison; lorsque, par exemple, on tombe
dans une passion donnée: par exemple, quand on devient dépendant de la drogue ou de l'alcool. Le danger de l'alcoolisme n'est
pas que les gens boivent plus de vin qu'ils ne devraient; c'est qu'il les affaiblit et ouvre la voie au Diable pour pénétrer à l’intérieur
de leur âme.
Par conséquent, lorsque nous prions Dieu en disant: "Délivre-nous du Malin," nous demandons qu'Il nous accorde toujours le pou-
voir de nous abstenir de ce qui donne au Malin un pouvoir sur nos vies. Et si nous comprenons cela, alors ni le Diable, ni aucune
autre puissance des ténèbres, ni la magie noire, ni rien de semblable ne peut avoir un effet quelconque sur nous.

Version française Claude Lopez-Ginisty

Métropolite Hilarion : «Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre- nous du Malin.»



CALENDRIER LITURGIQUE septembre 2014 
Lun 01/19 St BURCHARD de Vienne 

St VÉNUSTE d’Agde 
2 cor 8,7-15 / marc 3,6-12  

Mar 02/20 Prophète SAMUEL 2 cor 8,16-9,5 / marc 3,13-19  
Mer 03/21 St PRIVAT de Mende 

St THADDÉE, apôtre 
2 cor 9,12-10,7 / marc 3,20-27  

Jeu 04/22 St SYMPHORIEN d’Autun 2 cor 10,7-18 / marc 3,28-35  
Ven 05/23 St IRÉNÉE de Lyon 

St SIDOINE d’Aix 
2 cor 11,5-21 / marc 4,1-9  

Sam 06/24 St COSMAS d’Etolie 2 cor 2,6-9 / matt 22,15-22  
Dim 07/25 13e AP – T4 

Sts BARTHÉLÉMY & TITE   
1 cor 16,13-24 / matt 21,33-42   

Lun 08/26 St AMADOUR du Quercy 
St LIZIER de Couserans 

2 cor 12,10-19 / marc 4,10-23  

Mar 09/27 St SEVER d’Agde 2 cor 12,20-13,2 / marc 4,24-34  
Mer 10/28 St MOÏSE l’Ethiopien 

St FLAVIEN d’Autun  
2 cor 13,3-13 / marc 4,35-41  

Jeu 11/29 Décollation de st Jean-Baptiste Act 13,25-33 / marc 6,14-30  
Ven 12/30 St GAUDENS du Comminges Gal 2,6-10 / marc 5,22-24,35,6-1  
Sam 13/31 Déposition de la Ceinture de la Mère de 

Dieu et toujours Vierge Marie 
1 cor 4,1-5 / matt 23,1-12  

Dim 14/01 14e AP – T5 
Nouvel An Ecclésiastique 

St VINCENT de Dax 

2 cor 1,21-2,4 / matt 22,1-14   

Lun 15/02 St AGRICOLE d’Avignon 
St ANTOINE de Lialores 

Gal 2,11-16 / marc 5,24-34  

Mar 16/03 St AIGULPHE & compagnons, 
Martyrs à Lérins  

Gal 2,21-3,7 / marc 6,1-7  

Mer 17/04 St FRÉZAL de Mende Gal 3,15-22 / marc 6,7-13  
Jeu 18/05 Sts ZACHARIE & ELISABETH 

St TAURIN d’Eauze 
Gal 3,23-4,5 / marc 6,30-45  

Ven 19/06 St MARTIEN d’Apt Gal 4,8-21 / marc 6,45-53  
Sam 20/07 Ste PHILOMÈNE 

St GENÈS d’Aries 
1 cor 4,17-5,5 / matt 24,1-13  

Dim 21/08 15e AP – T6 
NATIVITÉ de la MÈRE  

de DIEU, la Vierge Marie 

2 cor 4,6-15 / matt 22,35-46   

Lun 22/09 Sts JOACHIM & ANNE Gal 4,28-5,10 / marc 6,54-7,8  
Mar 23/10 Stes MÉNODORE, MÉTRODORE & 

NYMPHODORE 
St SALVY d’Albi 

Gal 5,11-21 / marc 7,5-16  

Mer 24/11 Ste XÉNIE de St-Petersburg 
St Marcel du Puy 

Gal 6,2-10 / marc 7,14-24  

Jeu 25/12 St EMILIEN de Valence 
St EVANCE d’Autun 

Eph 1,1-9 / marc 7,24-30  

Ven 26/13 Dédicace de l’Eglise de la Resurrection 
Ste KETHEVAN de Géorgie  

1 cor 10,23-28 / matt 24,34-44  

Sam 27/14 Exaltation de la CROIX vivifiante 1 cor 1,18-24 / jean 19,6-11,13-20,25-28,30-35  
Dim 28/15 16e AP – T7 

St VALÉRIEN d’Autun 
2 cor 6,1-10 / matt 25,14-30   

Lun 29/16 St AUBERT d’Avranches Eph 1,22-2,3 / luc 3,19-22  
Mar 30/17 Ste SOPHIE & ses Filles 

FOI, ESPERANCE & CHARITE  
Eph 2,19-3,7 / luc 3,23-4,1  

 
Jeûnes /  : TOUT -  : VIN, HUILE, FRUITS DE MER  -  : AUCUN PRODUIT ANIMAL NI VIN NI HUILE –  

O : TOUT SAUF VIANDE – OO : POISSON, VIN, HUILE ET FRUITS DE MER – NL : Non Liturgie – LP : Liturgie Présanctifiée – LSB Liturgie St Basile –  
LSJC liturgie de St Jean-Chrysostome – AP : Après Pentecôte – T1, 2, 3 … 8 Tons du dimanche 



C A R N E T   D E   L A   F R A T E R N I T é

BAPTEMES :

GALINA Piat Pogodina  (Lectoure)

SEBASTIEN Bonnet (Nérac)

CHRISMATIONS :

REGEARD Renaud  (Tarbes)

PERRIN Jacques (Lectoure)

PUAUX Chantal (Lectoure)

TOLSTOI Michel (Lectoure)

BOTTEX Chantal (Lectoure)

CHOMET-DURIN Nathalie (Bordeaux)

MARIAGES :

ALEXANDRE Lapèze et KATY Bianco

(Lectoure)

DECES :

BRUNO Bortolotto (La Réole)

VISITES :

Notre Monastère de Lectoure a été

heureux d’accueillir l’Archimandrite BAR-

SANUPHE Ferrier du Skit du Saint-Esprit

au Mesnil-Saint-Denis (78) Patriarcat

Russe de Moscou. Ensemble nous avons

prié sur la tombe de l’Archimandrite

DENIS,  au cimetière du Saint-Esprit à

Lectoure.

INFORMATIONS DIVERSES : Dans le Magazine de la ville

de Lectoure n°38 juillet  2014 :

PANNYCHIDE

Le dimanche 10 août a été célébré un Of-

fice de Requiem pour le repos de l’âme du

Protodiacre GERMAIN et de la Servante de

l’Eglise EVA, à Lectoure, par l’Archimandrite

ANTOINE, en présence de Membres de la

Famille.    MEMOIRE ETERNELLE !

MEMOIRE ETERNELLE !

Ce 10 août Denise MALBEAUX, épouse de

Julien, à rejoint son époux dans la Jérusalem

céleste. Ils avaient fait plusieurs pèlerinages

avec nous et venaient à la Liturgie à Lectoure.

Ils furent pour nous des reflets de gentillesse

et de bonté. Prions pour eux mais Notre-Dame

les aura accueillis.

NOS FETES SOLENNELLES :

Le 14 juillet, à St Gény de Lectoure, nous vénérions

l’Icône de NOTRE DAME des Moissons, offerte l’an der-

nier au Père Abbé Antoine pour ses 7O ans. Protectrice

de la Gascogne de très nombreux Fidèles, des diverses

paroisses, entouraient les Pères ANTOINE, LAURENT,

GUILHEM, ALAIN, ANGELO, MICHEL et BERNARD pour

la Divine Liturgie. Pluie du matin n’arrêtait pas les pèle-

rins… et pendant le sermon le ciel devient radieux, le so-

leil brille permettant la procession de l’ Icône dans le parc

du Monastère.

Il en fut de même le 15 août, à St Aventin de Tarbes,

où nous vénérions l’Icône de NOTRE DAME, Reine de

France, ainsi que l’antique Reliquaire du Saint Voile de la

Mère de Dieu. L’église était comble et les fidèles fervents

autour du Père Abbé Antoine, des Pères LAURENT,

GUILHEM, ALAIN, ANGELO et THIERRY, des Frères

Alexandre, Claude et Jean-Luc, avec procession et véné-

ration de l’Icône et de la Relique.

De partout la même Foi, le chant des cantiques tradi-

tionnels, la fraternité des fidèles des diverses paroisses

heureux de se retrouver pour prier ensemble et partager

les agapes de l’amitié.

L’an prochain, selon la tradition, notre Père Abbé prê-

chera tous les dimanches de juillet et août, sur la Mère

de Dieu, une retraite mariale, avec comme solennités les

14 juillet à Lectoure et 15 août à Tarbes. Que la Très

Sainte Vierge Marie nous protège pendant  toute la nou-

velle année liturgique et nous permette d’avancer dans

notre vie spirituelle.



VISITE de la BASILIQUE (en commençant par la droite)

(1) BENITIER qui contient une grenouille en rappel de celle pétri-
fiée, en la cathédrale Saint Paul de Narbonne, alors qu’elle chan-
tait pendant un office. Signe théologique : selon le niveau de
l’eau (la grâce du baptême) elle meurt ou chante de joie.
(2) SARCOPHAGE de Saint Gény (en partie du IVème siècle) en-
touré des bannières peintes ou brodées par les moniales et qui re-
présentent les paroisses de la Fraternité.
(3) BUSTE de St GENY, en bois doré, du XVIIème siècle, et autres
reliquaire dont St ANTOINE.
(4) Icône ancienne géorgienne de Ste TAMARA, icône et relique
de St PROSPER d’Aquitaine, de St Louis, roi de France, de la Fa-
mille impériale martyre de Russie et buste de Louis XVI qui fit une
donation à la basilique ducale le 14 juillet 1779. Reliques de la
Couronne d’Epines et de la Sainte Croix.
(5) CHAPELLE du baptistère avec lustre athonite, icônes des Saints
de Gascogne et du Languedoc. Reliquaire des restes de St Gény et
de ses compagnons, avec 8 icônes rappelant la vie du St Ermite,
peintes par les moines. Icône russe de la Résurrection. Icône de
Notre-Dame, reine de France, vénérée le 15 août. En dessus de la

porte statue de St Antoine, patron des moines, XVIème siècle, en bois monoxyle.
(6) Icônes russes de Saints, reliquaire en argent, selon le modèle de l’abbaye de St Savin-de-Lave-
dan, exécuté par l’orfèvre Pierre Pelé, et qui contient les reliques des saints d’Agen.
(7) LUTRIN espagnol du XVIIème siècle et icône ancienne de la DEISIS.
(8) Sur l’autel, primitif en pierre, reliquaires, en partant de la droite, de St Clément de Rome, de
St Gény (XVIIème), St Benoît (en partie XVème), St Nicolas, Ste Barbara.
(9) Iconostase en bois réalisée par des ébénistes du Louvre surmontée d’une Croix russe.
(10) Paire de chandeliers de thuriféraires, XVIIIème
(11) Crédence de style gothique (XIXème) avec les Grandes Martyres : Catherine, Barbara et Eu-
phémie, dont nous conservons relique. Reliquaires divers. Icône ND de Grâce de Cambrai
(12) Icône du Martyre des Apôtres (Russie XVIIIème)
(13) Icône de St NICOLAS, avec rizza argent (Russie XIXème)
(14) Icône de Notre-Dame Source de Vie (Grèce XVIIIème)
(15) VITRINE St JACQUES de COMPOSTELLE, avec surplombant Statue St Jacques, bois XVIIème, lam-
pade  argent (Espagne XVII), Encensoir argent (Espagne XVII), Reliquaire Argent st Jacques avec
buste (Espagne XVII), Croix Procession St Jacques bois doré (Espagne XVème), Monstrance de l’Icône
de St Gény, laiton doré XVIIème, navette à encens, argent début XVIIIème… et divers souvenirs dé-
posés par les pèlerins.
(16) Au-milieu de la basilique ICONE de la MERE de DIEU (Serbie XVIIIème) entourée des icônes
de Ste Marie-Madeleine, de St Martin, du Prophète Elie et de Marie l’Egyptienne.
(17) BUSTE bois doré, avec relique, de St CLAIR (XVIIème)
(18) CHAPELLE des RELIQUES avec Icône de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Reliquaire de
Sainte ANNE, et de très nombreux reliquaires du XVème au XIXème siècle. 
(19) A gauche Reliquaire des Saints d’AUCH, semblable à celui vénéré à Ste FOY de Conques, et
bâton de procession de Saint Clair.
(20) ARMOIRE forte eucharistique, en fer forgé, XVIIème, contenant Reliquaires.
(21) Au-milieu LUSTRE ATHONITE POLYELEOS
(22) A gauche, proche grille, LUTRIN original en bois du Monastère St Antoine-en-Viennois
(23) A la tribune CARILLON MOYEN-AGE avec 23 cloches en terre cuite.

Journée du Patrimoine septembre 2014 - Eglise saint Gény de Lectoure


