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Fêtes de l’Église :

Mars 2015 :

dimanche 01er : 1er de Carême, 

Triomphe de l’Orthodoxie

lundi 09 : Invation du Chef de st Jean-Baptiste

dimanche 15 : 3e de Carême.

Vénération de la Croix ; Fête à Lectoure

vendredi 27 : Saint Benoît de Nursie

dimanche 29 : 5e de Carême,

Ste Marie-l’Egyptienne

31 Toulouse samedi  28 - 7h 
dimanche 22 -à10h

32 Lectoure dimanches : 01 ; 15 ; 22 & 29
catéchisme : 
15, pour plus petits 6 à 10 ans
22, plus grands 11 à 99 ans

33 Bordeaux dimanche 1er - 10h
samedi 21 - 7h

47 Nérac dimanche 08 - 10h
jeudis non liturgie

48 Les Salelles dimanche 08 - 10h

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

81 Dénat-Albi lundi non liturgie
SAM 14 - 10H À CAUSE DE LA

FÊTE DE LA CROIX le 15 à Lectoure

Offices liturgiques de mars 2015, dans votre paroisse

DIMANCHE 15 : 3e de Carême, dimanche de la Croix.
10h office solennel en la basilique saint Gény de Lectoure, avec vénéra-
tion et procession des Reliques de la Croix.

Fête INTERPAROISSIALE PENDANT CE GRAND CARÊME

Carnet du Doyenné

Le père Ioann Krestiankine : « Mes années dans les camps sont les plus heureuses de ma vie » Le 5 février nous commémorons le starets Ioann (Krestiankine), 1910-2006.

Un album photos 

L’archimandrite Ioann moine du monastère des Grottes de Pskov a été rappelé à Dieu en février 2006, il était âgé de 95 ans. Il était vénéré par tous les orthodoxes en Rus-

sie et dans le monde car l’un des derniers confesseurs starets. Des centaines de fidèles affluaient chaque jour vers sa cellule pendant près de quarante ans afin de lui faire

part de leurs joies et de leurs chagrins, de bénéficier de sa guidance spirituelle. 

Le père Ioann est né à Orel le 11 avril 1910. Enfant, il servait les liturgies qu’officiait Mgr Séraphin (Ostrooumov), archevêque d’Orel. A la suite de ses études secondaires il

s’inscrit à des cours de comptabilité et s’installe à Moscou où il trouve un emploi. 

C’est en externe que le futur père Ioann s’inscrit au séminaire. Il fait partie de la promotion 1950 de l’académie de théologie de Moscou et y prépare une thèse qu’il ne

réussit pas à soutenir car dans la nuit du 30 avril 1950 il est arrêté. Ses activités pastorales lui valent une condamnation de sept ans dans les camps de rééducation par le

travail. Le 15 février 1955 il est libéré avant terme.

Le père Ioann est affecté au diocèse de Pskov, puis en 1957 à Riazan où il reste onze ans. En 1967 le hiéromoine Jean s’installe au monastère des Grottes. Il y vivra pen-

dant près de quarante ans. L’âge fait que pendant les dernières années de sa vie le père Jean n’était pas à même de recevoir tous ceux qui souhaitaient lui parler. Il reçoit

des lettres venant de partout dans le monde et y répond le plus souvent lui-même. 

Ces réponses constituent le recueil récemment paru « Lettres de l’archimandrite Jean ». « Expérience de la confession » est l’un des ouvrages les mieux connus du père Jean

ainsi que « Homélies et réflexions » et « Livre de lectures destiné aux moines et aux laïcs ». "Pravoslavie ru" et ICI Les frères ont en avril 2005 solennellement célébré le 95

anniversaire du starets. Le patriarche Alexis II lui a décerné à cette occasion l’ordre de Saint Séraphin de Sarov. Bogoslov.ru 

*** 

L’archimandrite Tikhon Chevkounov, higoumène du monastère de la Sainte Rencontre à Moscou, consacre dans son livre « Les saints, des hommes comme les autres » un

long chapitre à la vie et à l'enseignement du père Ioann Krestiankine. 

C’est en 1982 que l’archimandrite Tikhon a rencontré le starets au monastère de la laure des grottes de Pskov. 

Voici des extraits de ce livre :« J’ai toujours été frappé par la manière dont le père Ioann parlait du temps qu’il avait du passer en déportation. En 1950 il avait été dénoncé à

la police politique par trois délateurs, le recteur de la paroisse à Moscou à laquelle était rattaché le père Ioann, le chef  de chœur de cette paroisse ainsi que le protodiacre.

Ils avaient écrit au MGB que le père Ioann réunit des jeunes autour de soi, qu’il déconseille d’adhérer au komsomol et qu’il tient des discours antisoviétiques. 

Le père Ioann séjourna pendant près d’un an dans une cellule solitaire de la prison de la Loubianka. Il fut soumis à de terribles tortures. Son interrogateur avait les mêmes

prénoms et patronymes que le père Ioann. Quotidiennement le père Ioann priait pour lui. Cet interrogateur lui brisa toutes les phalanges. 

Une confrontation fut organisée avec le recteur dénonciateur. Le père Ioann savait parfaitement que ce prêtre était la cause de son arrestation et de ses souffrances. Mais il

fut tellement heureux de voir un prêtre avec lequel il avait concélébré la divine liturgie qu’il sauta à son cou pour l’embrasser. Le recteur, victime d’un malaise, s’écroula. 

Le père Ioann ne disait jamais de lui-même qu’il était un starets. Lorsqu’on le lui rappelait il s’exclamait : « Mais quels starets sommes-nous ? Des petits vieillards avisés,

dans le meilleur des cas ». 

Le père disait à propos de ses années de camp : « C’est la meilleure période de ma vie : Dieu se tenait tout près. Je ne me souviens de rien de mauvais, je ne sais pas moi-

même pourquoi ? Je pense aux Cieux entrouverts et aux anges qui y chantaient. Je ne sais plus prier comme je le faisais dans les camps ». 

« Le père Ioann avait le don de connaître les intentions de Dieu à l’égard des hommes »,- écrit l’archimandrite Tikhon. « Nous n’avons pas perçu ce don d’emblée. Nous

avions simplement le sentiment qu’il était un homme que les années avaient rendu sage. Nous croyons que l’on venait par milliers le voit de partout en Russie pour puiser à

cette sagesse. Ce n’est que plus tard que nous nous rendîmes compte que les fidèles s’attendaient à bien plus qu’à de sages conseils ». 

Les Pères du Doyenné vous souhaitent un bon et saint 

Carême de Pâques ! nous comptons sur votre présence à

chaque Dimanche, ensemble jusqu’à la Resurrection !!!



CALENDRIER LITURGIQUE mars 2015 
Dim 01/16 Dim de l ’Orthodoxie  

1 er de Carême - T5 – LSB  
St ROCH d’Autun 

Heb 11,24-26 ;32-12,2 / jean 1,43-51   

Lun 02/17 St THEUDES de Lérins NL Is 4,2-6 ;5,1-7 / gen 3,21-4,7 / prov 3,34-4,22  
Mar 03/18 St LÉON de Rome NL Is 5,7-16 / gen 4,8-15 / prov 5,1-15  
Mer 04/19 Ste APPHIA, égale aux Apôtres LP Is 5,16-25 / gen 4,16-26 / prov 5,15-6,4  
Jeu 05/20 St EUCHER d’Orléans NL Is 6,1-12 / gen 5,1-24 / prov 6,3-20  
Ven 06/21 St EMEBERT de Cambrai LP Is 7,1-15 / gen 5,32-6,8 / prov 6,20-7,1  
Sam 07/22 St PAUL-SERGE de Narbonne LSJC Heb 3,12-16 / marc 1,35-44  
Dim 08/23 Dim de st  Grégoire Palamas  

2e de Carême. T6 – LSB 
St POLYCARPE de Smyrne   

Heb 1,10-2,3 / marc 2,1,12   

Lun 09/24 Invention du Chef de St Jean-Baptiste LP Is 8,13-9,7 / Gen 6,9-22 / prov 8,1-21  
Mar 10/25 Ste ADELTRUDE, abbesse NL Is 9,9-10,4 / gen 7,1-5 / prov 8,32-9,11  
Mer 11/26 St AGRICOLE de Nevers LP Is 10,12-20 / gen 7,6-9 / prov 9,12-18  
Jeu 12/27 St GALMIER de Lyon NL Is 11,10-12,2 / gen 7,11-8,3 / prov 10,1-22  
Ven 13/28 St SHIO de Géorgie /  

st CASSIEN le Romain - LP 
Is 13,2-13 / gen 8,4-21 / prov 10,31-11,12  

Sam 14/01 St LÉON de Bayonne LSJC Heb 10,32-38 / marc 2,14-17  
Dim 15/02 Dim de la Croix –  

3 e de Carême. T7 –  
St NIZIER de Lyon – LSB 

Heb 4,14-5,6 / marc 8,34-9,1   

Lun 16/03 St GUENNOLÉ de Landevenec NL Is 14,24-32 / gen 8,21-9,7 / prov 11,19-12,6  
Mar 17/04 St GÉRASIME du Jourdain NL Is 25,1-9 / gen 9,8-17 / prov 12,8-22  
Mer 18/05 St GUILHÈM d’Aquitaine – LP Is 26,21-27,9 / gen 9,18-10,1 / prov 12,23-13,9  
Jeu 19/06 St HILAIRE de Poitiers NL Is 28,14-22 / gen 10,32-11,9 / prov 13,20,14-6  
Ven 20/07 St EMILIEN d’Italie – LP Is 29,13-23 / gen 12,1-7 / prov 14,15-26  
Sam 21/08 St HERMAS Apôtre LSJC Heb 6,9-12 / marc 7,31-37  
Dim 22/09 Dim de st  Jean-Climaque –  

4 e de Carême – T8 –  
40 Martyrs de Sébaste – LSB 

Heb 6,13-20 / marc 9,17-31   

Lun 23/10 St ATTALE de Bobbio NL Is 37,33-38,6 / gen 13,12-18 / prov 14,27-15,4  
Mar 24/11 St EULOGE de Cordoue NL Is 40,18-31 / gen 15,1-15 / prov 15,7-19  
Mer 25/12 St GRÉGOIRE de Rome – LP Is 41,4-14 / gen 17,1-9 / prov 15,20-16,9  
jeu 26/13 St PIEN de Poitiers – LP Is 42,5-16 / gen 18,20-33 / prov 16,17-17,17  
Ven 27/14 St BENOIT de Nursie – LP Is 45,11-17 / gen 22,1-18 / prov 17,17-18,5  
Sam 28/15 St SACERDOS de Limoges LSJC  Heb 9,1-7 / luc 10,38-42 ;11,27-28  
Dim 29/16 Dim de ste Marie-L’Egyptienne –  

5 e de Carême - T1 –  
St PATERNE d’Avranches – LSB 

Heb 9,11-14 / marc 10,32-45   

Lun 30/17 St ALEXIS l’Homme de Dieu NL Is 48,17-49,4 / gen 27,1-41 / prov 19,16-25  
Mar 31/18 St CYRILLE de Jérusalem NL Is 49,6-10 / gen 31,3-16 / prov 21,3-21  

 
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 Présanctifiés – LSB Liturgie St Basile –  
LSJC liturgie de St Jean-Chrysostome – AP : Après Pentecôte – T1, 2, 3 … 8 Tons du dimanche 

 
Prière du Carême à réciter à la fin de nos prières quotidiennes : 
 
Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, d'abattement, de domination et de vaines paroles. 
Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour, à moi ton serviteur. 
Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car Tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. 
Ô Dieu, purifie-moi, pécheur. (12 fois, avec petites métanies) 
 
puis la prière toute entière, d'une traite : 
 
Seigneur et Maître de ma vie, … car Tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. 
(grande métanie à la fin) 

 



dimanche 15 mars : 

tous à lectoure basilique st geny
fête de la sainte croix

10h liturgie solennelle de tout
le clergé de la fraternité et 

* procession de la croix
* vénération des reliques de la

sainte croix et du précieux sang.

une étape de carême

Venez nombreux pour prier 

ensemble en ces temps difficiles

Si vous ne pouvez pas participer à cette journée

vous pouvez :

* demander que des cierges brûlent à vos

intentions :                           DON :

* que l’on prie pour : (mettre les prénoms) 

Vivants                                                  Défunts

* envoyer des fleurs pour le reposoir 

(Madame Mazère - Lectoure : 05 62 68 82 14)

Devant Ta Croix nous nous prosternons 

ô Maître ! 

Et Ta sainte résurrection,

nous la chantons !

Toi Seule ô Croix tu es digne de supporter leRoi des Cieux notre Seigneur !



Le Monastère saint Gény vénère l’Icône de Notre-Dame Porte du Ciel, devant laquelle brûle en per-

manence une lampe à huile à toutes vos intentions.

Vous pouvez vous procurer un nouveau livret de 32 pages illustrées comprenant l’office composé par

le Père Denis Guillaume (+2008) à Lectoure et Prières à Notre Dame Porte du Ciel.

1 exemplaire frais de port compris : 5 €uros

icône miraculeuse de 
notre-dame des ibères

porte du ciel

Nom et prénom :

adresse :

commande                exemplaire (s) de ND Porte du Ciel

- recommande ; mettre mes intentions :

- près de l’icône (don facultatif) : 

- demande que soit allumée une Neuvaine

«Que retentissent nos chants de

louange en ton honneur, souve-

raine Mère de Dieu, grâce à qui

nous possédons par la venue de ton

icône un puissant bouclier, un rem-

part inexpugnable, une vigilante

garde. De ton invincible pouvoir

protège-nous et défends-nous de

tous les visibles et invisibles enne-

mis ...»

« La Vierge Sainte, voyant

l’admirable et nouveau des-

sein de Dieu à son sujet, se

déclara prête, comme servante

du Seigneur, à faire sa vo-

lonté et s’écria :

Alléluia !



semaine sainte orthodoxe - mmxv
Samedi 04 avril :  * Résurrection de Lazare - liturgie à 7H à l’église de Toulouse

Dimanche 05 avril : Dimanche des Rameaux

* Liturgie à 10H à l’église de Bordeaux

* Liturgie à 10H à l’église de Tarbes

Jeudi 09 avril : Jeudi Saint à Nérac

* Liturgie à 7h30 et office du Lavement des pieds à 8h30

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint à 15H à Lectoure.

* Office de la mise au Tombeau de Notre Seigneur Jésus Christ

* Office de la confession

* Office des Malades et onctions de l’Huile sainte

Samedi 11 avril : * Nuit de la Résurrection du Christ à 20h à Lectoure.

Dimanche 19 avril : 1er dimanche après Pâques, dimanche de Thomas

* Liturgie à 10H à l’église de Dénat-Albi

* Liturgie à 10H à l’église de Lectoure

Vous pouvez envoyer des fleurs pour le reposoir : Madame Mazères - 05 62 68 82 14

Vos intentions de prières à : «Monastère saint Gény - BP65 - 32700 Lectoure»


