
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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° 195 
AVRIL 2018 

Fêtes de l’Eglise en avril 2018 
 
Dimanche 01 :  RAMEAUX 
  
Mercredi 04 :  Saint Basile d’Ancyre 
  (Reliques à Nérac) 
 
Jeudi 05 : JEUDI SAINT  
  
Vendredi 06 : VENDREDI SAINT 
 
Samedi 07 :  SAMEDI SAINT 
 NUIT DE PÂQUES  
 
Dimanche 08 : CHRIST EST RESSUSCITE 
 
Jeudi 12 : Saint Jean Climaque 
 
Vendredi 13 : Saint Innocent d’Alaska 
 
Samedi 14 : Sainte Marie l’Egyptienne 
 
Jeudi 26 : Saint Martin de Rome et tous les 
 Evêques orthodoxes d’Occident 
   

OFFICES nos EGLISES en AVRIL 2018 
 
31 TOULOUSE : St Saturnin 
 Dimanche 01 à 10 h 
 (Père Serge de l’Eglise serbe) 
  
32 LECTOURE : St Gény 
 Dimanche 01 à 10 h RAMEAUX 
 Vendredi 06 à 15 h VENDREDI SAINT 
 Samedi 07 à 20 h NUIT DE PÂQUES  
 Dimanche 29 à 10 h  
 
33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 
 Dimanche 01 à 10 h RAMEAUX 
 Samedi 14 à 7 h  
 
47 NERAC : St Michel Ste Foy 
 Jeudi 05 à 8 h JEUDI SAINT 
    9 h  Lavement des Pieds 
 Dimanche 15 à 10 h de Thomas 
 
65 TARBES : St Aventin 
 Dimanche 01 à 10 h RAMEAUX 
 Dimanche 15 à 10 h de Thomas 
 
81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis 
 Dimanche 22 à 10 h  
 

 
 

- 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 

DITES-LE A VOS AMIS ET CONNAISSANCES 

Christ est ressuscité des morts, Par la mort,  
Il a vaincu la mort. 

A ceux qui sont dans les tombeaux 
Il a donné la vie. 



CALENDRIER ORTHODOXE AVRIL 2018 
 
Di 01/19 Entrée de Jésus à Jérusalem Ph 4,4-9  Jean 12,1-18    °° 
 
Lu 02/20 St Patrice et Comp. Matt 21,18-43         LP   * 
Ma 03/21 St Thomas de Const.   Matt 24,36-26,2    LP  * 
Me 04/22 St Basile d’Ancyre  Matt 26,6-16    LP  * 
Je 05/23  JEUDI SAINT   I Cor 11,23-32  Matt 26,1-20  Jean 13,3-17    SB  ** 
Ve 06/24 VENDREDI SAINT Ex 33,11-23  Job 42,12-16  Is 52,13-54,1   jeûn 
Sa 07/25 SAMEDI SAINT  Rom 6,3-11  Matt 28,1-20    SB   ** 
Di 08/26 RESURRECTION de NSJC  Mat 1,1-8  Jean 20,19-25      *** 
 
Lu 09/27 LUNDI de PAQUES  St Rustique Lyon Act 1,12-17,21-26 Jn 1,18-28 *** 
Ma 10/28 St Justin de Tarbes Act 2,14-21  Luc 24,12-35  *** 
Me 11/29  St Eustaise de Luxeuil  Act 2,22-36   Jean 1,35-51  *** 
Je 12/30 St Jean Climaque – St Rieul d’Arles Act 2,38-43 Jean 3,1-15 *** 
Ve 13/31 St Innocent de Moscou et d’Alaska Act 3,1-8  Jn 2,12-22  *** 
Sa 14/01 St Landalène de Vienne  Act 3,11-16  Jean 3,22-33   *** 
Di 15/02 de THOMAS  St Nizier de Lyon T1 Act 5,12-20 Jn 20,19-31  *** 
 
Lu 16/03 St Urbain de Langres  Act 3,19-26   Jean 2,1-11   *** 
Ma 17/O4 St Isidore de Séville Act 4,1-10  Jean 3,16-21  *** 
Me 18/05 St Publius d’Egypte  Act 4,13-22  Jean 5,17-24     °° 
Je 19/06 St Méthode de Moravie  Act 4,23-31 Jean 5,24-30  *** 
Ve 20/07 St Calliope   Act 5,1-11  Jean 5,30-6,2      °° 
Sa 21/08  St Célestin de Rome  Act 5,21-3 »  Jean 6,14-27  *** 
Di 22/09  des Myrophores   St Marcel de Die T2 Act 6,1-7 Marc 15,43-16,8 *** 
 
Lu 23/10 St Fulbert de Chartres St Grégoire V  Act 6,8-7,5,47-60 Jn 4,46-54 *** 
Ma 24/11  Ste Godeberthe de Noyon Act 8,5-17  Jean 6,27-33  *** 
Me 25/123  St Constantin sz Gap  Act 8,18-25  Jean 6,35-39  °° 
Je 26/13 St Martin de Rome et Evêques Orth.Occident Act 8,26-3,9 Jn 6,40-44 *** 
Ve 27/14 St Mars de Clermont  Act 8,40-9,19   Jean 6,48-54   °° 
Sa 28/15  St Rémi de Rouen  Act 9,20-31  Jean 15,17-16,2   *** 
Di 29/16 du PARALYTIQUE  T3  Act 9,32-42  Jean 5,1-15   *** 
 
Lu 30/17  St Pantagathe de Vienne  Act 10,1-16  Jean 6,56-69  *** 
 
*** = mange de tout   ** = vin, huile, fruits de mer  * pas de produit animal, ni vin –huile 
° = mange tout saiuf viande  °° = poisson, huile, fruits de mer 
LP =  Liturgie des Présanctifiés SB = Liturgie St Basile 
 

 
NOTRE CARNET 

 
En la Basilique Saint Gény de Lectoure :  
 

 Baptême de Maria-Clara SOPTEA (née le 2 mars 2017).  
 

 Chrismation Virginie Cécile BOUCHE 
 
 Chrismation Ginette ALINE 

 



NAISSANCE AU CIEL 
 

 Notre fidèle de la paroisse Sts Martial et Eutrope de Bordeaux, Louis TASSA, vient de nous 
quitter dans sa 80ème année. Soutenons dans nos prières son épouse Wanda, ses quatre enfants et toute sa 
famille dans ce deuil. Mémoire Eternelle ! 
 
 

Jérusalem : décision de fermeture du Saint-Sépulcre 
(par Jivko Panev -25 février 2018) 
 
Aujourd’hui, a été mise en ligne la déclaration commune des chefs des Eglises responsables du Saint-Sépulcre sur 
le site officiel du Patriarcat de Jérusalem : 
 
« Nous, les chefs des Eglises responsables du Saint-Sépulcre (Anastasis) et du statu quo qui gouverne les différents 
lieux saints chrétiens de Jérusalem – Le Patriarcat grec orthodoxe, la Custodie de Terre Sainte et le Patriarcat 
arménien – suivons avec une grande inquiétude la campagne systématique contre les Eglises et la communauté 
chrétienne en Terre Sainte, en violation flagrante du statut quo existant.  
 
Récemment, cette campagne systématique et offensive a atteint un niveau sans précédent puisque la municipalité de 
Jérusalem a publié des avis scandaleux de collecte et des ordonnances de saisie d’avoirs, de propriétés et de 
comptes bancaires de l’Eglise pour des dettes présumées d’impôts municipaux. Ces décisions vont à l’encontre de 
la position historique des Eglises dans la ville sainte de Jérusalem et de leurs relations avec les autorités civiles. Ces 
actions violent les accords existants et les obligations internationales qui garantissent les droits et les privilèges des 
Eglises, dans ce qui semble bien être une tentative d’affaiblir la présence chrétienne à Jérusalem. Les plus grandes 
victimes seront les familles démunies qui vont devoir vivre sans nourriture ni logement, ainsi que les enfants qui ne 
pourront pas aller à l’école.  
 
La campagne systématique contre les Eglises et les chrétiens atteint maintenant son apogée et constitue un projet de 
loi discriminatoire et raciste qui vise uniquement les biens de la communauté chrétienne en Terre Sainte. Ce projet 
de loi odieux devrait se poursuivre aujourd’hui dans le cadre d’une réunion d’un comité ministériel qui, si cela est 
approuvé, rendrait possible l’expropriation des terres des Eglises. Cela nous rappelle à tous les lois de même nature 
qui ont été promulguées contre les Juifs pendant les périodes les plus sombres de l’histoire de l’Europe.  
 
Cette attaque systématique et sans précédent contre les chrétiens de Terre Sainte viole sévèrement les droits les plus 
fondamentaux, anciens et souverains, brisant l’équilibre fragile des relations entre la communauté chrétienne et les 
autorités depuis des décennies.  
 
C’est pourquoi, et rappelant la déclaration des patriarches et chefs des Eglises locales de Jérusalem, en date du 14 
février 2018, et leur précédente déclaration de septembre 2017, en signe de protestation nous avons décidé de 
prendre une mesure sans précédent : la fermeture de l’Eglise du Saint-Sépulcre (Anastasis). 
 
Ensemble avec tous les chefs d’Eglises de Terre Sainte, nous sommes unis, fermes et déterminés dans la protection 
de nos droits et de nos biens.  
 
Que l’Esprit Saint réponde à nos prières et apporte une solution à cette crise historique dans notre ville sainte.  
 
Théophile III, Patriarche de Jérusalem 
Francesco Patton, Custode de Terre Sainte 
Nourhan Mannougian, Patriarche arménien de Jérusalem 
25 février 2018 ». 

 
 
 
 
 
 



Naissance au ciel de notre ami Bernard LESFARGUES, poète et traducteur 
 
Ce défenseur des langues minoritaires traduisit et édita de nombreux auteurs occitans, catalans et espagnols.  
 
Poète célébrant tant l’occitan que le français, éditeur militant et traducteur pionnier, Bernard LESFARGUES est 
mort vendredi 23 février à Saint-Médard-de-Mussidan (Dordogne) à l’âge de 93 ans.  
 
De son enfance à Bergerac (Dordogne), où il naît le 27 juillet 1924, Abel Bernard LESFARGUES (dès qu’il publie, 
il choisira son dernier prénom plutôt que le premier, commun en Périgord) garde l’empreinte culturelle et 
linguistique qui décidera de ses choix et de ses engagements. Fils d’un marchand de bois et charbon, il grandit dans 
un quartier populaire, vivant et animé, tout en suivant une scolarité solide au petit séminaire de la cité périgourdine. 
Très tôt son goût pour la littérature l’affranchit du réel, s’évadant un livre à la main dans un cerisier comme dans 
une retraite idéale.  
 
Au lendemain de la guerre, qui affecte peu la région, Bernard gagne Paris, élève en hypokhâgne, puis en khâgne, 
mais le sentiment de l’exil il a, à l’heure de la Libération, sillonné à vélo sa région, visitant églises et châteaux à 
l’abandon comme une métaphore d’un pays en sommeil le rapproche des cercles occitans de la capitale, où bientôt 
il se familiarise avec les phares de l’Institut d’Estudis Occitans (IEO), association culturelle fraîchement créée qui 
milite pour le maintien et le développement de la langue comme de la culture occitane : Pierre BEC, Max 
ROUQUETTE, Bernard MANCIET, Robert LAFFONT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La paix du soir 
 
Toute la paix d’un soir 
dans le vent naissant 
qui ne peut pas riderl 
l’eau dormante du ciel 
mais prolonge en moi  
cette clarté rêveuse 
où la voix d’un enfant 
fait délicieusement tinter 
le cristal un peu terni de vieux souvenirs.  
 

La pas dau ser 
 
Tota la pats d’un ser 
demest lo vent que nais 
e pot pas eissicar 
l’aiga morta au cèu 
mas esperlonga en ieu 
una clartat de somi 
ont la votz d’un mainatge 
fai dindolar ambe delici 
lo cristal sorne un pauc de vièlhs remembres. 
 
 

Poèmas del temps mesurat 
 
Lo temps vai e ven e vira 
e ieu veni e ieu me’n vau 
tras las rosas de la prima. 
 
Es plan mort lo temps de prima 
mai l’estiu. Cresètz que vau 
cantar ço que me desvira ? 
 
Mas la tarda encara vira,  
vai e ven, e lèu lèu vau 
m’entraupar dins quela prima 
qu’en ivèrn sempre se vira. 

Poème du temps mesuré 
 
Le temps va et vient et vire 
et moi je viens et je m’en vais 
après les roses de printemps.  
 
Il est bien  mort le printemps, l’été 
de même. Croyez-vous que je vais 
chanter ce qui me ravage ? 
 
Mais le soir encore vire,  
va et vient, vite je vais 
m’empêtrer dans ce printemps 
qui en hiver toujours chavire.  
 



 LITURGIE SOLENNELLE pour la Fête de Saint Gény, de Ste Clara, sa mère et les  
30 Soldats Martyrs, célébrée par les Prêtres du Doyenné à 1Oh  
en la Basilique Saint GENY de Lectoure. 

 
 PROCESSION dans le Parc de Béthanie jusqu’à la Croix des 30 Soldats martyrs venus 

arrêter St Gény, ils se convertissent et sont massacrés sur ordre de l’Empereur romain le 3 mai 303. 
 
 AGAPES Fraternelles dans le Parc où la Salle Notre Dame. 
 
De 8h à 15h : VENTE DE CHARITE des Sœurs de l’Orphelinat de MINSK : 
 * si vous ne pouvez être présents envoyez un DON qui leur sera remis ou le Père          
    Antoine peut choisir pour vous un objet à préciser selon liste ci-dessous.    
    Les Moniales ont besoin de vous pour soutenir une oeuvre immense avec des 
    Centaines d’Orphelins, d’Handicapés, de Pauvres abandonnés, de cas sociaux…. 
    Elles ont un  grand courage  et une foi à transporter de montagnes mais elles 
    agissent souvent au-delà de leur forces physiques et meurent jeunes d’épuisement. 
 
Ci-dessous vos intentions :  de prières et de messes 
                      votre don et vos souhaits de commande selon liste non exhaustive  
 
D’AVANCE MERCI ET QUE DIEU VOUS BENISSE      Père ANTOINE 
 

--------- à découper et à renvoyer Fraternité St Benoît B.P. 65 - 32700 LECTOURE------------ 
 
Ici vos intentions et au dos dons et commandes aux Moniales de Minsk 
 
VOTRE NOM et ADRESSE COMPLETE : 
 
 
 
 Je souhaite des Prières et Messes pour : les prénoms seront lus pendant la Liturgie 

- vivants (mettre prénoms) 
 
 

-  défunts (mettre prénoms) 
 
et joins une offrande de ------------------- (chèque à l’ordre de Fraternité St Benoît) 
 
 Adresse des fleurs pour orner l’Icône des Saints :  

Mme Mazères Pradoulin 32700 LECTOURE   
 05 62 68 88 39   ou 05 62 68 82 14   ou  09 79 18 66 49  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOTRE NOM et ADRESSE COMPLETE : 
 
 
 et joins un DON de-----------------------pour les Moniales du Monastère de MINSK 
 
 souhaite que le Père Antoine choisisse : (cochez ce que vous souhaitez) : 
 
 Icône (préciser quel saint)  
  artisanat bois ou porcelaine         couture       encens      
  livres       cierges en cire       napperons et lingerie        
 chapelet (laine /bois)    CD        miel         
  divers :      ou au choix du Père Antoine  
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