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Fêtes de l’Église :

Novembre 2014 :

samedi 08 : St Dimitri, mégalomartyr

vendredi 14 : Sts Cosme & Damien

vendredi 21 : Synaxe des Puissances Incorporelles

lundi 24 : St Martin de Tours

samedi 29 : St apôtre Matthieu  

31 toulouse samedi 15 - 7h 
dimanche 30 -à10h

32 lectoure dimanches : 02, 09, 23 & 30 - 10h
catechisme le 23

33 bordeaux dimanche 09 - 10h
samedi 22 - 7h

47 nerac dimanche 16 - 10h
jeudis 05 et 20 - 7h

48 les salelles dimanche 16 - 10h
65 tarbes samedi 08 - 7h

dimanche 16 - 10h
81 denat-Albi lundi 10 - 7h

dimanche 23 - 10h

Offices liturgiques de novembre 2014, dans votre paroisse

Cher fils, parce que je désire de tout mon cœur que tu sois bien enseigné en toutes choses, j'ai pensé que je te ferais quelques enseignements par cet écrit, car je t'ai en-

tendu dire plusieurs fois que tu retiendrais davantage de moi que de tout autre...

Beau fils, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu, car sans cela nul ne peut être sauvé. Garde-toi de rien faire qui déplaise à

Dieu, c'est à savoir le péché mortel, et tu devrais plutôt souffrir de toute espèce de tourments que de faire un péché mortel. Si Dieu t'envoie l'adversité, reçois-la avec

patience et rends grâce à Notre Seigneur, et pense que tu l'as méritée, et qu'il la tournera à ton profit. S'il te donne prospérité, remercie-l'en humblement afin que tu

ne sois pas plus mauvais, ou par orgueil ou d'une autre façon, à cause de ce qui doit augmenter ta valeur ; car on ne doit pas combattre Dieu avec ses dons. Confesse-

toi souvent, et choisis pour confesseur un prud'homme, qui sache t'enseigner ce que tu dois faire et dont tu dois garder ; et tu dois te tenir et te comporter de telle ma-

nière que ton confesseur et tes amis osent te reprendre de tes mauvaises actions. Écoute dévotement le service de la sainte Église sans bavarder ni plaisanter, et de

cœur et de bouche, spécialement, à la messe, quand la consécration est faite. Aie le cœur doux et pitoyable pour les pauvres, les misérables et les malheureux, et récon-

forte-les et aide-les selon ce que tu pourras. Maintiens les bonnes coutumes du royaume, et abolis les mauvaises : n'aie pas de convoitise à l'égard de ton peuple, et ne

charge pas ta conscience d'impôts ni de tailles, si ce n'est pour une grande nécessité. Si tu as quelque poids sur le cœur, dis-le aussitôt à ton confesseur, ou à quelque

prud'homme qui ne soit pas plein de vaines paroles ; ainsi tu le supporteras plus facilement. Prends garde d'avoir en ta compagnie des prud'hommes loyaux, qui ne

soient pas pleins de convoitise, ou religieux, ou séculiers, et parle souvent avec eux. Fuis et évite la compagnie des mauvais. Écoute volontiers la parole de Dieu et re-

tiens-la dans ton cœur, et recherche volontiers prières et indulgences. Aime ce qui t'est profitable et ton bien, et hais tous les maux où qu'ils soient. Que nul n'ait l'au-

dace de dire devant toi une parole qui incite et provoque au péché, ou de médire d'autrui par derrière en le calomniant ; ne permets pas qu'aucune vilenie soit dite

devant toi sur Dieu et sur ses saints. Rends souvent grâce à Dieu de tous les biens qu'il t'a faits, pour être digne d'en avoir davantage. Pour rendre justice et faire droit à

tes sujets, sois loyal et rigide, sans tourner à droite ni de gauche, mais apporte ton aide au droit, et soutiens la plainte du pauvre jusqu'à ce que la vérité soit manifes-

tée.. Et si quelqu'un intente une action contre toi, ne le crois pas jusqu'à ce que tu en saches la vérité ; car ainsi tes conseillers rendront plus hardiment leur jugement

selon la vérité, pour toi et contre toi. Si tu tiens quelque chose du bien d'autrui, ou par toi ou par tes devanciers, si c'est chose certaine, rends-le sans délais ; et, si c'est

chose douteuse, fais en faire une enquête par des individus sages, rapidement et avec diligence. Tu dois mettre ton attention à ce que tes gens et tes sujets vivent sous

toi en paix et suivant le droit. Également, garde les bonnes villes et les communes de ton royaume dans l'état et avec les libertés où tes prédécesseurs les ont gardées :

et, s'il y a quelque chose à corriger, corrige-le et remets-le en ordre, et tiens-les en faveur et en amour, car par la force et la richesse des villes importantes, les personnes

privées et les étrangers craindront de se mal conduire envers toi, spécialement tes pairs et tes barons. Honore et aime toutes les personnes de la sainte Église, et prends

garde qu'on ne leur soustraie ou réduise les dons et les aumônes que tes devanciers leur auront donnés. On raconte à propos du roi Philippe, mon aïeul, qu'une fois

un de ses conseillers lui dit que les gens de la sainte Église lui causaient beaucoup de torts et de préjudices, en ce qu'ils usurpaient ses droits et réduisaient ses justices ;

et que c'était une chose bien étonnante que la façon dont il le supportait. Et le bon roi répondit qu'il le croyait bien ; mais il considérait les bontés et les courtoisies

que Dieu lui avait faites, et il préférait laisser aller de son droit que d'avoir des conflits avec les gens de la sainte Église. Porte honneur et respect à ton père et à ta

mère, et garde leurs ordres. Donne les bénéfices de la sainte Église à des personnes de bien et de vie pure, et fais-le avec conseil de prud'hommes et de gens de vie

pure. Garde-toi de commencer une guerre contre un chrétien sans grande délibération ; et, s'il est nécessaire que tu le fasses, alors respecte la sainte Église et ceux qui

n'ont rien fait de mal. Si des guerres et des conflits éclatent entre tes sujets, apaise-les le plus tôt que tu pourras. Sois attentif à avoir de bons prévôts et de bons baillis,

et enquiers-toi à leur sujet et au sujet de ceux de ton hôtel, pour savoir comment ils se conduisent et s'il y a en eux quelque vice de trop grande avidité, de fausseté ou

de tromperie. Donne-toi de la peine pour que tous les péchés honteux soient enlevés de la terre ; spécialement fais disparaitre, autant que tu le peux, les jurements

honteux et l'hérésie. Prends garde que les dépenses de ton hôtel soient raisonnables et mesurées.

Et enfin, très doux fils, fais chanter des messes pour mon âme et dire des prières dans tout ton royaume, et octroie-moi une place spéciale et entière en tous les biens

que tu feras. Beau cher fils, je te donne toutes les bénédictions qu'un bon père peut donner à son fils ; et que la benoîte Trinité et tous les saints te gardent et te défen-

dent de tous maux ; et que Dieu te donne la grâce de toujours faire sa volonté, en sorte qu'il soit honoré par toi, et que toi et nous puissions, après cette vie mortelle,

être ensemble avec lui et le louer sans fin.  Amen !

À NOTER :

VENDREDI 28 NOVEMBRE

DÉBUT DU CARÊME DE

0000    0             L’AVENT DE NOËL

********************************************

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE À 10H
000000000000000À  LECTOURE. 

FÊTE DE SAINT NICOLAS 

POUR LES ENFANTS DU CATÉCHISME TESTAMENT DE SAINT LOUIS

À SON FILS PHILIPPE



CALENDRIER LITURGIQUE novembre 2014 
Sam 01/19 St JEAN de Ryla 

St JEAN de Cronstadt 
2 cor 3,12-18 / luc 7,2-10  

Dim 02/20 21e  AP – T4 
St CAPRAIS d’Agen 

Gal 2,16-20 / luc 16,19-31   

Lun 03/21 St HILAIRE le Grand 
St ASTIER du Périgord 

Col 2,13-20 / luc 10,22-44  

Mar 04/22 St LOUP de Soissons Col 2,20-3,3 / luc 11,1-10  
Mer 05/23 St JACQUES de Jérusalem 

St EDICTE de Vienne 
Col 3,17-4,5 / luc 11,9-13  

Jeu 06/24 Ste SOULINE de Brossac Col 4,2-9 / luc 11,14-23  
Ven 07/25 St CAPUAN de Cahors Col 4,10-18 / luc 11,23-26  
Sam 08/26 St DIMITRI de Thessalonique 2 cor 5,1-10 / luc 8,16-21  
Dim 09/27 22e AP – T5 

st  NAAMACE de Clermont 
Gal 6,11-18 / luc 8,26-39   

Lun 10/28 Ste PARASCEVE, martyre 1 thes 1,1-5 / luc 11,29-33  
Mar 11/29 Ste ANASTASIE de Rome 

St THEODORE de Vienne 
1 thes 1,6-10 / luc 11,34-41  

Mer 12/30 Ste HELENE d’Anjou & 
St MILOUTINE de Serbie 

1 thes 2,1-8 / luc 11,42-46  

Jeu 13/31 St QUENTIN du Vermandais 1 thes 2,9-14 / luc 11,47-12,1  
Ven 14/01 Sts COSME & DAMIEN 

St AUSTREMOINE de Clermont 
1 thes 2,14-19 / luc 12,2-12  

Sam 15/02 St GEORGES de Vienne 2 cor 8,1-5 / luc 9,1-6  
Dim 16/03 23e AP – T6 

Restauration de l ’Eglise st  Georges 
St PAPOUL de Toulouse 

Eph 2,4-10 / luc 8,41-56   

Lun 17/04 St AMANS de Rodez 1 thes 2,20-3,8 / luc 12,13-15,22-31  
Mar 18/05 Ste MARCIENNE d’Albi 1 thes 3,9-13 / luc 12,42-48  
Mer 19/06 St ETIENNE d’Apt 

St LÉONARD du Limousin 
1 thes 4,1-2 / luc 12,48-59  

Jeu 20/07 St RESTITUT de St-Paul-3-Chateaux 1 thes 5,1-8 / luc 13,1-9  
Ven 21/08 Synaxe st MICHEL &  

Puissances Incorporelles 
1 thes 5,9-13,24-28 / luc 13,31-35  

Sam 22/09 St URSIN de Bourges 2 cor 11,1-6 / luc 9,37-43  
Dim 23/10 24e AP – T7 

St GEORGES du Puy 
Eph 2,14-22 / luc 10,25-37   

Lun 24/11 St MARTIN de Tours 2 thes 1,1-10 / luc 14,12-15  
Mar 25/12 St DALMACE de Rodez 

St QUINTIEN de Cavaillon 
2 thes 1,10-2,2 / luc 14,25-35  

Mer 26/13 St JEAN-CHRYSOSTOME 
St AMAND de Rennes 

2 thes 2,1-12 / luc 15,1-10  

Jeu 27/14 St PHILIPPE apôtre 
St RUF d’Avignon 

2 thes 2,13-3,5 / luc 16,1-9  

Ven 28/15 St GERMAIN d’Alaska 
St PAÏSSY Vélitchovsky 

Début du carême de l’Avent 

2 thes 3,6-18 / luc 16,15-18,17,1-4  

Sam 29/16 St MATTHIEU évangèliste 
St GREGOIRE de Tours 

Gal 1,3-10 / luc 9,57-62 OO 

Dim 30/17 25e AP – T8 
St NIKON de Radonège 

Eph 4,1-6 / luc 12,16-21 OO 

    
 

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 



Fête de saint Michel archange, à nérac le 19 octobre 2014

A



Pannychide pour le repos de
l’âme du serviteur de Dieu
Michel. 

Mémoire éternelle !
Вечная память!

B



instruction et sacrement 

du rév. père abbé Antoine

En route vers
Noël !

Les Pères de la
Fraternité vous
souhaitent un
bon et saint 
Carême de
l ’Avent.

«Le miracle de Cana en Galilée a ceci de
spécial qu’il constitue une sorte d’acte gratuit.
Il ne présente pas le même caractère d’ur-
gence ou de nécessité que certaines guéri-
sons de malades. 
Les principaux intéressés n’ont pas sollicité
l’intervention du Christ. Dans ce miracle, tout
est prévenance, don total et générosité»

C



DOYENNÉ SAINT JEAN CASSIEN

DU LANGUEDOC & GASCOGNE

MMXV

Fraternité Orthodoxe Saint Benoît
Monastère saints Clair et Maurin
Route de Fleurance – BP65
32700 Lectoure

BASILIQUE SAINT GÉNY
Chapelle Conventuelle St Nicolas de Myre

Administration-Chancellerie :
*Tél/Répondeur : 05 62 68 52 94
*Télécopie : 05 62 68 52 09
*sites internet : www.monasteresaintgeny.fr

www.foitransmise.fr
www.plupla.fr

Abbé : Syncelle Antoine Contamin
Prieur : Moine-Prêtre Guilhèm Bousquet

Moine-Prêtre Laurent Faggionato
Moine-diacre Bernard Bordessoules

Sous-diacre Michel Marmier
Epitrope : Francis Portal.

- Cassianum : Responsable Abbé Antoine
- Sites internet : Moine-Prêtre Laurent
- atelier iconographique st Lazare : responsable
Moine-Prêtre Guilhèm
- bibliothèque : responsable Moine-diacre Bernard

courriel : fosb.oc@orange.fr
ID skype : fosb32

* 31500 Toulouse - Paroisse St Saturnin, sainte Tamara
108, avenue de Lavaur. 
Recteur Prêtre Thierry Maillet +336 26 02 03 91
sous-diacre Férreol Rosset - Epitrope Denis Mas

* 33800 Bordeaux - Paroisse Sts Martial & Eutrope, St Séraphim
de Sarov - 35, rue Peyronnet.
Recteur Prêtre Alain Lannegrand +336 60 58 46 75
Epitrope Patrick Plante

* 47600 Nérac - Paroisse Michel Archange & ste Foy
Rue Faudauas
Recteur Moine Prêtre Laurent +336 84 16 12 18
sous-diacres Jean-Luc Lacapère et Alexandre Beltrami.
Epitrope Ismène Tessier

* 65000 Tarbes - Paroisse Saint Aventin
112, avenue Aristide Briand
Recteur Prêtre Michel Van Hecke +336 43 38 45 59
sous-diacres Claude Nogué et Aurélien Carvalho-Dias
Epitrope Georges Chéré

* 81120 Dénat d’Albigeois - Paroisse St Denis, sainte Nino
Boulevard extérieur.
Recteur Proto-Prêtre Angelo Faggionato +336 72 69 32 58
Epitrope Alexandre Dardjania

* OEuvre missionnaire de la Ste Croix - BP65 - 32700 Lectoure
Responsable : Abbé Antoine, 
assisté des Pères Guilhèm et Laurent

*48230 Les Salelles - Maison d’accueil St Nectaire - L’Arbussèl
Supérieur : Proto-Prêtre Angelo Faggionato 04 66 94 05 23
Chapelle sts Guilhèm & Vincent de Lérins

Le Clergé de la Fraternité
autour de Monseigneur
Luka, lors de sa visite au
monastère saint Gény.

D


