
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLENNITE DE LA SAINTE CROIX 
EGLISE ST MICHEL – STE FOY A NERAC 
10 h : Grand-Messe solennelle avec le Clergé du Doyenné 
Procession et Vénération de la Relique de la STE CROIX conservée à 
Saint Gény 

 
VENEZ NOMBREUX LE 11 MARS A NERAC POUR ETRE MIS SOUS LA 

PROTECTION DE LA SAINTE CROIX AINSI QUE VOTRE FAMILLE. 
 

CASSIANVM – FIDELITAT 
 

Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe 
En Languedoc & Gascogne 

Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure 
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse 

 

N° 194 
MARS 2018 

Fêtes de l’Eglise en mars 2018  
 
Dimanche 04 :  2ème de Carême 
 St Grégoire-Palamas 
 
Vendredi 09 :   Chef St Jean Baptiste 
 
Dimanche 11 : 3ème de Carême  
 de la Sainte Croix 
 
Mardi 13  : St Jean Cassien, Patron et 
 Protecteur du Doyenné 
 
Dimanche 18 :  4ème de Carême 
 St Jean Climaque 
 
Dimanche 25 :  5ème de Carême 
 Ste  Marie l’Egyptienne 
 
Samedi 31 : Samedi de Lazare 

OFFICES nos EGLISES en MARS 2018 
 
31 TOULOUSE : St Saturnin 
 Dimanche 04 à 10 h 
 (Père Serge de l’Eglise serbe) 
 Samedi 10 à 7 h  
 
32 LECTOURE : St Gény 
 Dimanche 04 et 25 à 10 h  
 
33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 
 Dimanche 04 à 10 h  
 Samedi 24 à 7 h  
 
47 NERAC : St Michel Ste Foy 
 Dimanche 11 à 10 h   
 
65 TARBES : St Aventin 
 Samedi 03 à 7 h  
 Dimanche 11 à 10 h  
 
81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis 
 Lundi 05 à 7 h  
 Dimanche 18 à 10 h  
 



VISITEZ NOTRE SITE INTERNET… www.monasteresaintgeny.fr 
 
De nouvelles informations chaque mois : En MARS : 2 vidéos 
 
 Conférence de Mère Rébecca qui a vécu à Lavardac et en Serbie, et a rejoint le Monastère 
 de MINSK 
 
 Fête de la Théophanie avec immersion dans l’eau gelée du Clergé et Moniales et des  

NOUVELLES DIVERSES dont les Cassianum parus depuis janvier et diverses 
informations et documents.  

 
 
 
 
MEMOIRE ETERNELLE !  
 

 JEROME Fripon, dans le Gard, ami de notre Père Thierry 
 

 JOSEPH Puleggi, dans le Gers, fidèle depuis plus de 30 ans.  
 

 Mme Josèphe RABAUDY nous a quittés ce 29 janvier à 96 ans. Elle a été une fidèle 
pendant de très nombreuses années et avait accueilli nos fidèles lors des travaux de notre 
église d’Albi-Dénat.  
Le Père Angélo a célébré une Messe de Requiem, assisté de Père Guilhèm, à  notre église du 
Prophète Elie, en présence de sa famille et de nos fidèles qui l’ont bien connue et aimée.  
 
  Le Père Antoine a perdu, en Dauphiné, un cousin : Lucien BERNARD, ancien 
professeur de Lycée, historien et généalogiste, à 97 ans. Il était un cousin de la maman du 
Père Antoine. Un office a été célébré pour le repos de son âme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
 
 
    : 
 

- SOLENNITE DE SAINT GENY avec Liturgie solennelle de tout le Clergé du Doyenné. 
- Consécration de la nouvelle Icône de St Gény, Ste Clara et des 30 Soldats Martyrs. 
- Procession et bénédiction du Monument : Croix des Martyrs dans le parc 
- Vente de Charité des Moniales de Minsk (non venues en 2017) au profit des centaines d’Orphelins 

handicapés dont elles sont les Mères, (stands installés à Béthanie) 
- Grand Choix d’Icônes, objets sacrés ou profanes, encens, broderies, CD, DVD, livres… 

    
 

VENEZ NOMBREUX EN CE JOUR DE PRIERE ET DE CHARITE 
 

http://www.monasteresaintgeny.fr/


 
CALENDRIER ORTHODOXE MARS 2018                                                               
 
Je 01/16  St Roch d’Autun Is 6,1-12 Gen 5,1-12  Prov 6,3-20  * 
Ve 02/17 St Sylvain de Toulouse Is 7,1-15  Gen 5,32-6,8  Prov 6,20-7,1  LP   * 
Sa 03/18  St Léon de Rome  Héb 3,12-16  Marc 1,35-44   ** 
Di 04/19  2ème de Carême St Grégoire Palamas T6  SB  Héb 1,10-2,3  Marc 2,1-12  ** 
 
Lu 05/20  St Eucher d’Orléans   Is 8,13-9,7  Gen 6,9-22  Prov 8,1-21  * 
Ma 06/21 St Emebert de Cambrai Is 9,9-10,4  Gen 7,1-5  Prov 8,32-9,11   * 
Me 07/22 St Maurice et 70 soldats Is 10,12-20 Gen 7,6-9  Prov 9,12-18   LP  * 
Je 08/23   St Polycarpe  de Smyrne Is 11,10 -12,2  Gen 7,11-8,3  Prov 10,1-22   * 
Ve 09/24  Chef St Jean Baptiste  Is 13,2-13Gen 8,4-21  Prov 10,31-11,12  LP  ** 
Sa 10/25  St Concorde de Saintes  Héb 10,32-38   Marc 2,14-17  ** 
Di 11/26  3ème de Carême Ste Croix  T7  SB  Heb 4,14- 5,6  Marc 8,34-9,l  ** 
 
Lu 12/27  St Galmier de Lyon Is 14,24-32  Gen 8,21-9,7  Prov 11,19-12,6  * 
Ma 13/28 St Cassien le Romain  Is 25,1-9  Gen 9,8-17  Prov 12,8-22   * 
Me 14/01 St Léon de Bayonne  Is 26,21-27,9  Gen 9,18-10,1 Prov 12,23-13,9 LP  * 
Je 15/02  St Nizier de Lyon Is 28,14-22  Gen 10,32-11,9  Prov 13,20-14,6  * 
Ve 16/03 St Guennolé  Is 29,13-23  Gen 12,1-7  Prov 14,15-26   LP   * 
Sa 17/04  St Gérasime du Jourdain  Heb 6,9-12 Marc 7,31-37  ** 
Di 18/05  4ème de Carême St Jean  Climaque T8  SB   Heb 6,13-20   Marc 9,17-31  ** 
 
Lu 19/06  St Fridolin de Poitiers Is 37,33-38,6  Gen 13,12-18  Prov 14,27-15,4 * 
Ma 20/07 St Ephrem d’Antioche Is 40 ,18-31  Gen 15,1-15  Prov 15,7-19  PS ** 
Me 21/08 St Hermas  Is 41,4-14  Gen 17,1-9  Prov 15,20-16,9  PS  ** 
Je 22/09  40 Martyrs Sébaste Can.St André Is 42,5-16 Gen 18,20-33 Pr 16,17-17,17 PS ** 
Ve 23/10 St Attale  Is 45,11-17  Gen 22,1-18  Prov 17,17-18,5  PS **  
Sa 24/11  St Vigile d’Auxerre  Heb 9,24-28  Marc 8,27-31  ** 
Di 25/12  5ème de Carême Ste Marie Egyptienne T1 SB  Heb 9,11-14  Marc 10,32-45 ** 
 
Lu 26/13  St Pierre de Poitiers Is 48,17-49,4  Gen 27,1-41  Prov 19,16-25  * 
Ma 27/14 Ste Florentine  Is 49,6-10  Gen 31,3-16  Prov 21,3-21  * 
Me 28/15 St Sacerdos de Limog. Is 58,1-11  Gen 43,26-31,45,1-16 Prov 21,23-22,4 LP *  
Je 29/16   St Paterne  Is 65,8-16  Gen 46,1-7  Prov 23,15-24,5   * 
Ve 30/17  St Alexis, homme de Dieu Is 66,10-24 Gen 49,33-50,26 Prov 31,8-32  LP * 
Sa 31/18   St Cyrille de Jérusalem  Heb 12,28-13,8  Jean 11,1-45  **             
 
 
138.  « Sachons qu’il faut, sous l’épreuve, invoquer sans cesse le Dieu de 
miséricorde…Nous savons que le fait d’invoque Dieu sans  interruption est un remède qui 
supprime non seulement toutes les passions, mais encore l’action même. De même, en effet, 
que le médecin applique le remède ou le cataplasme sur la blessure du patient, et que l’effet 
est produit sans que le malade sache comment, pareillement, le nom de Dieu invoqué anéantit 
toutes les passions, même si nous ne savons pas comment. »  

(S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 424). 
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P A R O I S S E S 
 
 
 Eglise Sts Martial et Eutrope 
 35, Rue Peyronnet 
 33800 BORDEAUX 
  Prêtre ALAIN 
  
 Eglise Prophète Elie-St Denis 
 Boulevard Extérieur 
 81120 DENAT d’ALBI 
  Prêtre ANGELO 
 
 Eglise Saint Aventin 
 112, Avenue Aristide Briand 
 65000 TARBES 

 Prêtre MICHEL 
 
 Eglise Saint Saturnin 
 108, Avenue de Lavaur 
 31500 TOULOUSE 

 Prêtre THIERRY 
 
 

MONASTÈRE 
SAINTS CLAIR ET MAURIN 
Vieille Côte -B.P. 65-32700 

LECTOURE 
 
 Basilique Saint Gény 
 Route de Fleurance 
 (parking stade) 

32700 LECTOURE-en-
LOMAGNE 

 
 Maison BETHANIE 
 (Retraites spirituelles) 
 Allée Guilhèm Ier Sanche 
 Duc de Gascogne 
 Fondateur Monastère 
 Saint Gény en 980 
 
 Eglise Archange Michel-Ste Foy 
 Rue Faudauas 
 47600 NERAC-en-ALBRET 
 
 
  Père ANTOINE 
 
  Père BERNARD 
 
  Père GUILHÈM 
 
  Père JUSTIN  

M É M O I R E  É T E R N E L L E ! 
 

Archimandrite DENIS 
Hymnographe 

Abbé émérite du Monastère St Gény 
1933 – 2008 

 
attend la Résurrection au Cimetière du Saint Esprit 

à  L E C T O U R E 
 

S.E. Mgr LUKA, évêque d’Europe Occidentale 
Eglise Orthodoxe Serbe 
Cathédrale Saint Sava 
23, rue du Simplon 

75018 PARIS 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE POUR UNE REUNION DE PRETRES 
 
 Fils Unique et Verbe de Dieu Vivant, Pasteur véritable, qui 
tiens conseil avec le Père et le Saint-Esprit, Toi qui as dit : «Là où deux 
ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu d’eux.» Toi qui à la 
troisième heure, as envoyé Ton Saint-Esprit sur Tes apôtres, cet Esprit 
qui est bonté, ne nous le retire pas,  mais assiste-nous en ce jour 
favorable où nous sommes réunis d’un seul cœur en Ton Nom pour 
étudier Ta loi et accomplir Tes volontés. Que brille dans nos cœurs la 
lumière sans déclin : rendez-vous dignes de notre vocation et d’être des 
prêtres sans taches devant Ton saint Autel. Car c’est Toi le prêtre pour 
l’éternité selon l’ordre de Melchisédech, Toi qui a reçu le sacerdoce de 
Moïse et d’Aaron, Toi qui a donné à Ton Eglise des pasteurs et des 
docteurs pour la diaconie de Ton peuple, Toi-même, Seigneur, fais 
descendre maintenant Ta protection invisible, Toi qui est le Grand-
Prêtre et le Liturge des choses saintes, qui a façonné l’Eglise par Ton 
Saint-Esprit et qui T’es offert à nous comme l’image et l’exemple à 
suivre du Bon Pasteur qui donne son âme pour ses brebis et accorde-
nous de vivre dignement l’honneur sacerdotal qui nous as été donné. 
Envoie-nous l’Esprit-Saint qui maintient toute la structure de l’Eglise 
et qui perfectionne les prêtres et fais que, porteurs du mystère de la foi 
dans une conscience pure, nous possédions sans faille la confession de 
l’espérance et que nous fassions fructifier le fruit de justice. Accorde-
nous aussi de conserver, irréprochables, le sacerdoce dans l’unité de la 
foi et la compréhension réciproque afin de faire rayonner l’amour et les 
œuvres bonnes dans  la crainte, en vue de l’initiation aux choses 
saintes, veillant sans cesse sur le troupeau qui nous est confié, de sorte 
qu’en nous tenant irréprochables devant Ton saint Autel nous recevions 
la grande récompense et vivions en Toi, notre Seigneur et Maître. Car 
c’est Toi que loue toute la création et nous Te rendons grâces. Nous 
T’adorons Toi le Pasteur de nos âmes, le seul qui est béni dans les 
siècles des siècles. Amen !  

En Paix, prions le Seigneur ! 
 

Pour Sa Sainteté notre 
Patriarche IRENEE 

 
Pour Son Excellence notre 

Evêque bien-aimé LUKA 
 

Pour l’ordre vénérable des Prêtres, 
le diaconat en Christ 

 
Pour tout le Clergé et 

tout le Peuple, 
 

Prions le Seigneur. 
 

KYRIE ELEISON 

Seigneur notre Dieu, de ton image et ressemblance tu nous as 
honorés, nous les hommes, et nous as revêtus d’un vouloir autonome.  
Mais en bon Maître, lorsque tu entras dans le Temple au milieu de la fête, tu 
enseignas le peuple, qui s’émerveilla de ta doctrine. Car si David avait dit : 
«Venez, fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur », toi, 
c’est à  Salomon que tu enseignas la sagesse.  Et maintenant, divin Créateur, 
abaisse ton regard sur la présente assemblée, et donne-lui sagesse et 
intelligence, pour  comprendre ta sainte volonté ; réchauffe les cœurs, pour 
qu’ils aient l’amour de toi et du prochain, conduis-les sur le chemin de la 
justice et de la vérité, éloigne-les de la partialité, de la vénalité, accorde leur 
l’unité de vues et de sentiments, inspire-leur une fraternelle charité et bénis-
les pour toute œuvre bonne et utile ; nous tous enfin ta sainte Eglise et le 
peuple qui t’aime, fais-nous profiter de la sage conduite de nos représentants. 
Seigneur d’immense miséricorde Dieu de tendresse et de toute consolation, 
ne détourne pas de nous ton visage, ne déçois pas, nous t’en prions, l’attente 
de ceux qui espèrent en toi : donne-nous la paix, la tranquillité, l’unité 
d’esprit, la concorde, la prospérité, un temps favorable, l’abondance 
des fruits de la terre et tout ce qui est utile à la vie d’ici-bas et de l’au-delà.  

Toi seul, en effet, tu sais ce dont nous avons besoin, tu donnes avant 
qu’on te le demande et confirmes tes dons.  

Car tu es notre Dieu, le Dieu qui sait unir force et bonté, puissance et 
miséricorde : à toi revient toute gloire, tout honneur et toute adoration, Père 
Fils et saint Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 
Ch. Amen.  

Le Seigneur s’est fait mon 
aide et mon protecteur pour mon 
salut : c’est mon Dieu et je le 
glorifierai, Il est le Dieu de mon 
père et j’exalterai sa grandeur car 
il a fait éclater sa gloire :  
à l’Archimandrite DENIS 

 
Mémoire éternelle ! 

 



 
Comment pouvons-nous être sauvés ? 

 
 
 
292.  «[Les Chrétiens orthodoxes doivent] demeurer fermement dans la foi orthodoxe, garder la 
concorde dans l’amour non hypocrite les uns avec les autres. Ils doivent maintenir leurs âmes et leurs 
corps dans la pureté, se garder des désirs mauvais et impurs, consommer de la nourriture et de la boisson 
avec modération, et surtout orner leurs âmes avec l’humilité. Ils doivent être hospitaliers, éviter les 
disputes et ils ne doivent en aucun cas attribuer l’importance aux honneurs et à la gloire de ce monde, 
mais à la place [de cette vaine gloire] il faut attendre la récompense qui vient de Dieu-la jouissance des 
dons célestes. » 

 (S. Serge de Radonège. Vie de Saint, 32). 
 
293.  « Si tu veux obtenir le salut, apprend et garde dans ton cœur tout ce qu’enseigne la sainte Eglise, 
et en recevant les forces divines dans les sacrements de l’Eglise, suis les commandements du Christ sous 
la direction des pasteurs légitimes. Faisant ainsi, sans aucun doute tu atteindras le Royaume de Dieu et tu 
seras sauvé. Tout cela est essentiel dans l’œuvre du salut, tout est résolument nécessaire et pour tout le 
monde. Pour celui qui abandonne ou n’accepte pas une partie de cela il n’y a pas de salut. »  

(Théophane le Reclus. Cinq sermons sur la voie du salut).  
 
294.  « Un moine demanda à Antoine le Grand : qu’est-ce que je dois faire pour être sauvé ?  
L’ancien lui répondit : ne te confie pas dans ta justice, ne t’afflige pas du passé, mais deviens maître de ta 
langue et de ton ventre. »  

(Sentences des Pères du désert, 1.2). 
 
295.  « Encore un frère demanda à Abba Macaire : « Comment peut-on sauver notre âme ? » 
 L’ancien lui répondit : « si tu veux  être sauvé, deviens un mort ; et comme les morts, ne compte ni le 
mépris des hommes ni leurs louanges et tu pourras faire ton salut. »  

(Sentence des Pères du désert, 10.45).  
 
296.  « [Dans la vie spirituelle] sans la pénitence nous ne pouvons rien faire avec dignité, mais [le 
Seigneur] nous pardonne beaucoup en raison de notre intention. Celui qui s’efforce [de vivre par les 
commandements] et qui maintien un esprit de pénitence jusqu’à la fin, s’il commet un quelconque péché, 
il sera sauvé grâce au fait qu’il s’est fait violence, car le Seigneur l’a promis dans l’Evangile. » 

 (S. Marc l’Ascète. Discours, 3). 
 
297.  « Les commandements, la doctrine, la foi : voilà les trois objets de la philosophie du chrétien. Les 
commandements affranchissent l’esprit des passions ; la doctrine le mène à la connaissance des êtres ; la 
foi, à la contemplation de la sainte Trinité. «   

(S. Maxime le Confesseur. Centuries sur la charité, 4.47).  
 
298.  « Etant riche, réfléchis en toi-même : peux-tu supporter dignement la pauvreté.  
Etant heureux, imagine-toi, comment accueillir le malheur avec dignité.  
Quand les hommes te font éloge, pense bien, peux-tu endurer dignement les injures.  
Et toute la vie, pense, comment, avec dignité, aller à la rencontre de la mort. »  

(S. Nicolas d’Ochrid ; Pensées sur le bien et le mal).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
299.  « Si donc nous formons une portion sainte, pratiquons tout ce qui est sanctifiant ; fuyons les 
médisances, les étreintes sales et impures,  les excès de boisson, le prurit des nouveautés, les convoitises 
odieuses, l’infâme adultère, l’odieux orgueil.  
« Car Dieu, est-il dit, s’oppose aux orgueilleux, mais donne aux humbles Ses faveurs. » (1 Pierre 5 : 5).  
Attachons-nous donc à ceux qui ont reçu les faveurs de Dieu ; revêtons la concorde, l’humilité, la 
chasteté ; tenons-nous éloignés de tous les racontars et médisances ; soyons justes en actes, non en 
paroles… Que notre louange se trouve en Dieu, qu’elle ne vienne pas de nous ; ceux qui se louent eux-
mêmes, Dieu les a en horreur.  
Que d’autres témoignent de notre bonne conduite ».  
 (Clément de Rome. Epitre aux Corinthiens, 30). 
 
300.  « Chrétiens : sommes-nous réellement conscients de l’engagement que nous avons pris devant 
Dieu lors de notre baptême ?  
Avons-nous compris qu’il nous incombe désormais de nous comporter en fils authentiques de Dieu ?  
Comprenons-nous bien que notre premier devoir consiste à faire concorder notre propre volonté avec 
celle de Dieu Lui-même ; qu’il nous faut nous libérer du pêché ; qu’il est impératif pour nous d’aimer 
Dieu de tout notre cœur et d’attendre avec la plus grande impatience cet instant où nous serons 
définitivement unis à Lui ? 
Avons-nous fait  nôtre cette pensée que notre cœur doit être empli d’un authentique amour à ce point qu’il 
se déverse sur notre prochain ?  
Enfin, sommes-nous convaincus que notre unique vocation est d’acquérir la sainteté et la perfection et de 
devenir des enfants et des héritiers du Royaume des cieux ? 
C’est pour toutes ces raisons que nous devons lutter spirituellement afin que nous soyons pas indignes et 
rejetés à cause de nos actes.  Marchons avec audace, sans négligence, sans pusillanimité devant les 
difficultés de la lutte spirituelle : Dieu est avec nous ; il est notre aide et notre soutien ; il nous fortifie et 
nous conforte sur le difficile chemin de la vertu. »  
 (S. Nectaire d’Egine. La Voie du Bonheur, 2). 
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