
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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° 197 
JUIN 2018 

Fêtes de l’Eglise en Juin 2018 
 
Dimanche 03 :  Saints Constantin et Hélène 
  
Jeudi 07 : Chef de Saint Jean Baptiste 
 
Dimanche 24 : Saints Barthélémy et Barnabé 
  
Mercredi 27 : Prophète Elisée  
 
Jeudi 28 : Saint Lazare et Martyrs Serbes 
 
 
 
   

OFFICES dans nos EGLISES en JUIN 2018 
 
31 TOULOUSE : St Saturnin 
 Samedi 09 à 7 h  
   
32 LECTOURE : St Gény 
 Dimanche 03 à 10 h  
 Dimanche 24 à 10 h  
 
33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 
 Dimanche 03 à 10 h  
 Samedi 16 à 7 h  
 
47 NERAC : St Michel Ste Foy 
 Dimanche 10 à 10 h  
 Jeudi 14 à 7 h  
 Jeudi 28 à 7 h  
 
65 TARBES : St Aventin 
 Samedi 02 à 7 h 
 Dimanche 10 à 10 h  
 
81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis 
 Lundi 04 à 7 h 
 Dimanche 17 à 10 h  
 

 : 
www.monasteresaintgeny.fr 

 
Nouveautés régulièrement 
 

- Réunion du Clergé du Diocèse à Paris autour 
de Mgr LUKA. Père Michel nous 
représentait.  

- Fête de Saint Gény avec procession  
- Reportages et actualités 
- Enseignement doctrinal 
- Catéchèse. 

Saints Vénérés dans notre Doyenné  
(Gascogne et Occitanie) en Juin 

 
02 : Saint Hilaire de Toulouse 
03 : Saint Loup de Carcassonne 
04 : Sainte Quitterie de Aire sur Adour 
05 : Saint Germier de Toulouse 
07 : Saintes Marie Jacobé, Salomé et Sarah 
10 : Saint Guilhèm de Lodève 
13 : Saint Sylve de Toulouse 
14 : Saint Clair d’Albi et Lectoure 
 Saint Flour Ier Evêque de Lodève 
20 : Saint Majan de Vallemagne (34) 
22 : Saint Vincent d’Agen 
26 : Saint Aventin de Gascogne 
28 : Saint Hilarien du Rouergue 
29 : Saint Aurélien d’Arles 
30 : Saint Ilipe de Mende 
 
 

Veuillez noter :  
 

SAMEDI 14 JUILLET 
Fête de Notre Dame des Moissons  
10 h Divine Liturgie à Saint Gény de  Lectoure 
avec bénédiction des Epis de Blé. Procession et 
Agapes fraternelles.  
 

MERCREDI 15 AOÛT 
Fête de Notre Dame Reine de France 
10 h Divine Liturgie à Saint Aventin de Tarbes 
Vénération Saint Voile de Marie 
Procession et Agapes 

http://www.monasteresaintgeny.fr/


CALENDRIER ORTHODOXE JUIN 2018 
 
Ve 01/19 St Patrice de Prousse  Rom 2,14-29 Matt 5,33-41    *** 
Sa 02/20 St Baudile de Nimes   Rom 1,7-12  Matt 5,42-48      *** 
Di 03/21 1er AP T8 Sts Constantin et Hélène Héb 11,33-12,29 Matt 10,32-33,37-38 *** 
 
Lu 04/22 Ste Quitterie  Rom 2,28-3,18  Matt 6,31-34,  7,9-11   *** 
Ma 05/23 Ste Marie de Clopas  Rom 4,4-12  Matt 7,15-21  ** 
Me 06/24 St Vincent de Lérins  Rom 4,13-25  Matt 7,21-23  ** 
Je 07/25 Chef de St Jean Baptiste Rom 5,10-16  Matt 8,23-27  °° 
Ve 08/26 St Lambert de Lérins  Rom 5,17-6,2   Matt 9,14-17  °° 
Sa 09/27 St Eutrope St Jean le Russe Rom 3,19-26  Matt 7,1-8   °° 
Di 10/28 2ème AP T1  St Nicetas  Rom 2,10-16  Matt 4,18-23  °° 
 
Lu 11/29 Ste Restitue  Rom 7,1-13  Matt 9,36-10,8   * 
Ma 12/30 St Hubert  Rom 7,14-8,2   Matt 10,9-15  ** 
Me 13/31 St Hermias Rom 8,2-13  Matt 10,16-22  * 
Je 14/01 St Justin le Philosophe Rom 8,32-37  Matt 10,23-31  °° 
Ve 15/02 St Pothin de Lyon  Rom 9,6-19  Matt 10,32-36 ;11,1   * 
Sa 16/03 Ste Clotilde de France Rom 3,28-4,3   Matt 7,24-8,4   °° 
Di 17/04 3ème AP T2 Stes Marthe et Marie Rom 5,1-10 Matt 6,22-33 °° 
 
Lu 18/05 St Austrebert de Vienne  Rom 9,18-33  Matt 11,2-15  * 
Ma 19/06 St Agobard de Lyon  Rom 10 :11-11,29  Matt 11,16-20  ** 
Me 20/07 St Marcellin du Puy Rom 11,2-12  Matt 11,20-26  * 
Je 21/08 St Théodore le Stratilate Rom 11,13-24  Matt 11,27-30  °° 
Ve 22/09 Ste Thècle  Rom 11,25-36   Matt 12,1-8   * 
Sa 23/10 St Théophane d’Antioche  Rom 6,11-17  Matt 8,14-23  °° 
Di 24/11 4ème AP T3 Icône Marie Axion Estin Rom 6,18-23  Matt 8,5-13  °° 
 
Lu 25/12 St Onuphre le Grand  Rom 12,4-5,15-21 Matt 12,9-13 * 
Ma 26/13 St Rambert en Forez  Rom 14,9-18  Matt 12,14-16,22-30  ** 
Me 27/14 Prophète Elisée  Rom 15,7-16  Matt 12,38-45   * 
Je 28/15 St Lazare, Roi de Serbie  Rom 15,17-29  Matt 12,46-13,3   ** 
Ve 29/16 St Tykhon d’Amathonte  Rom 16,1-16   Matt 13,4-9  ** 
Sa 30/17 St Joseph l’Anachorète Rom 8,14-21  Matt 9,9-13   °°                                                                       
 

 
 Naissance au Ciel de MARIE-THERESE Leseigneur (Agen) de la Paroisse Archange Michel – Ste Foy 
de Nérac où elle assista, avec son époux, à sa dernière Liturgie le Dimanche de la Croix, décédée suite à 
une longue maladie.  Mémoire éternelle ! 
 
REUNION DU CLERGE A PARIS autour de notre bien-aimé Evêque LUKA : 
      Le Père MICHEL, recteur de la Paroisse St Aventin de Tarbes, représentait notre Doyenné car trois 
autres Recteurs ne pouvaient se déplacer pour des raisons de santé. 
Il était muni des Procurations de 6 Prêtres et diacre ainsi que de 6 Epitropes (Présidents des Paroisses) 
       Il donna le Rapport de notre Doyenné publié et déposé dans les Archives de l’Assemblée générale, 
dont document joint à bulletin. Aux Agapes il put s’entretenir avec les prêtres et représentants des  
paroisses de France, Espagne, Portugal, Benelux… 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
Monseigneur, 
 
Chers Frères en Christ, 
 
     Début 1999 le Doyenné Saint Jean Cassien était reçu canoniquement au sein de l’Eglise Orthodoxe de Serbie 
par S.E. Mgr LUKA, avec la bénédiction du saint Patriarche PAUL. Notre Evêque, lors de déplacements 
précédents, avait visité nos paroisses et remarqué le travail missionnaire, dans le Sud-Ouest de la France, du Père 
Antoine qui avait découvert l’Orthodoxie par un ermite des Pyrénées Orientales en juillet 1982, cheminement 
complexe dans les arcanes orthodoxes pas toujours facile à comprendre lorsque l’on vient du catholicisme romain 
centralisé,  et après avoir l’habit religieux dans une Congrégation enseignante en 1962, puis dans la mouvance 
traditionnaliste qui luttait pour de vraies valeurs. 
 
     Depuis ces lointains rivages il a fondé autour du Monastère St Michel, à Lavardac, dans le Lot-et-Garonne, et 
son église St Marc d’Ephèse, cinq pa roisses et des églises dignes pour que les Fidèles s’y sentent bien, dans le 
recueillement. C’est là que Monseigneur Luka, accompagné du Métropolite Amphiloque, puis le séjour prolongé 
du Père David, depuis élevé à l’épiscopat, que nous nous sommes ancrés dans l’Eglise Orthodoxe serbe, avec nos 
églises d’abord Toulouse sous le patronage de St Saturnin, premier évêque martyr, puis Tarbes avec St Aventin 
ermite en Bigorre où le chantier fut arrêté deux ans sans toiture parce que l’architecte ami avait détourné les fonds 
qui devaient servir à régler les artisans, récupérés suite à une procédure, puis l’église de Bordeaux dédiée aux 
Saints Martial et Eutrope, les grands Evangélisateurs de l’Aquitaine. Notre Evêque, Mgr Luka, devait bénir en 
Lozère un centre de retraites fermé, avec une église dédiée à Sts Vincent de Lérins et Guilhèm du Désert, deux 
moines illustres,  mais site abandonné depuis à cause de l’éloignement et le manque d’une personne qualifiée pour 
l’animer. La vente nous a permis le projet de Béthanie à Lectoure dont je parlerai plus tard, puis construction de 
l’église du Prophète Elie – St Denys de Paris à Dénat, proche d’Albi, et l’église de l’Archange Michel – Ste Foy 
d’Agen à Nérac en remplacement de l’église de Lavardac, à 3 km, pour les fidèles du Lot-et-Garonne, ces deux 
églises inaugurées et bénites par Mgr Luka. 
 
     Que de sacrifices pour arriver à ce but, que de déceptions de notre Père Fondateur qui s’y donna de toute son 
énergie et y laissa une partie de sa santé, découvrant comment certains se servaient de la spiritualité à des fins 
personnelles. 
     Nos églises fonctionnent depuis l’entrée au sein de l’Eglise Orthodoxe Serbe sur de bonnes bases solides, même 
si des tristesses existent toujours, des fidèles motivés à l’origine qui goûtent aux fruits amers de la modernité loin 
des vraies valeurs et préfèrent vivre comme tout le monde, sans foi ni mœurs. Certes à l’origine les fidèles étaient 
plus nombreux mais la société  était plus fervente. Cette purification était nécessaire car la Foi orthodoxe est 
exigeante et l’épuration nécessaire. Ce n’est pas le nombre qui compte, comme les moutons de Panurge, même si il 
peut être réconfortant, mais la valeur des âmes. Des déceptions le Père Antoine en a subies mais il a toujours réagi, 
soutenu par un petit groupe fidèle et motivé, qui entraine un plus grand nombre. Tout cela l’a épuisé mais jamais 
stoppé, allant toujours de l’avant, pour la Gloire de Dieu, mais le Malin est toujours à guetter jusqu’à ces derniers 
mois où il a essayé de détruire l’œuvre de Dieu. 
 
     A ce jour les églises paroissiales de Bordeaux, Dénat-Albi, Tarbes et Toulouse fonctionnent normalement avec 
offices liturgiques, sacrements, œuvres caritatives et missionnaires, comme notre aide régulière aux Moniales de 
Minsk qui gèrent des œuvres remarquables et qui assurent des ventes dans nos structures, en mai à Lectoure et en 
octobre à Nérac. 
     Chacune de nos églises à un Recteur, prêtre séculier marié, Père Alain à Bordeaux, Père Angelo à Dénat-Albi, 
Père Thierry à Toulouse et suppléant du Père Angelo à Dénat-Albi lorsqu’il est malade ou fatigué, et enfin j’assure 
la paroisse de Tarbes avec sa magnifique église byzantine et 400 M2 de peintures murales des Saints des Gaules 
réalisées par des iconographes roumains. 
 
     De son côté le Monastère Sts Clair et Maurin de Lectoure,  par ses moines, animent la Basilique St Gény, où 
vécut et est enterré le Saint depuis le IVème siècle, et aussi l’église Archange Michel Ste Foy de Nérac qui en est 
une dépendance. 
     Nous sommes donc implantés sur deux régions françaises du Sud-Ouest : l’Occitanie avec Lectoure, Toulouse, 
Dénat-Albi et Tarbes, l’Aquitaine avec Bordeaux et Nérac, dans 6 départements qui ont donc des offices 
orthodoxes, le 31 (Haute-Garonne), le 32 (Gers), le 33 (Gironde), le 47 (Lot-et-Garonne), le 65 (Hautes-Pyrénées) 
et le 81 (Tarn). 
     Dans toutes ces églises y sont célébrées des Liturgies, les samedis ou dimanches selon les possibilités des 
prêtres, ainsi que les baptêmes, mariages, funérailles. 



     L’église St Saturnin de Toulouse à la particularité d’être prêtée à d’autres Prêtres non issus de notre Fraternité 
pour y célébrer pour leurs Fidèles, offices et sacrements, à savoir 
+ Les premiers dimanches le hiéromoine Serge, du diocèse orthodoxe serbe, autrefois à la Paroisse russe de 
Constantinople de Toulouse, et auquel les fidèles sont restés attachés 
+ Les seconds dimanches le Prêtre Alexandre de Bordeaux du diocèse russe de Moscou 
+ Les troisièmes dimanches l’Archimandrite Luka du Patriarcat de Géorgie et qui vient de Barcelone . 
+ Les quatrièmes et samedis nous sont réservés. 
 
     En fermant le Centre de Lozère nous avons pu acquérir à Lectoure l’ancien monastère St Gény, qui jouxte au 
sud la basilique, qui remonte au Moyen-Age que nous avons remonté et que nous restaurons pour y faire un centre 
spirituel de retraite, avec 6 chambres, mais aussi pour repos, temps de réflexion car les fidèles ont besoin de ces 
haltes spirituelles dans un monde perturbé et bien malade. Le hiéromoine Guilhèm est le responsable de ce chantier 
énorme et nous y faisons travailler régulièrement une équipe de jeunes Ukrainiens qui s’y donnent avec foi et zèle, 
fervents et pratiquants, qui ont leur famille au pays et qu’ils peuvent aider à vivre. Le Père Antoine anime 
l’ensemble et tient au courant les donateurs de l’avancée des travaux que par de petites offrandes nous permettent 
de réaliser. 
 
En 2O17 toutes les Paroisses ont assurés des baptêmes et mariages, sous l’autorité du Père Antoine, et les 
funérailles les plus nombreuses. Ces défunts deviennent des soutiens célestes. Nous avons des baptêmes 
d’orthodoxes des pays de l’est, surtout  
Roumains, Russes ou Serbes, mais la majorité est d’origine occidentale. Nous avons réalisé pour les adultes jamais 
baptisés un baptistère à St Gény qui sert l’été car l’eau est chauffée par le soleil, des notables ont même rejoint 
l’Eglise orthodoxe ; ajoutons que nous chrismons les catholiques romains qui rejoignent l’Orthodoxie et qui sont 
baptisés. 
     Le Doyenné Saint Jean Cassien s’occupe exclusivement du spirituel, sous l’autorité du Syncelle Archimandrite 
Antoine, avec 6 prêtres et 1 diacre. 
 
     La Fraternité Orthodoxe St Benoît, volet civil de notre structure ecclésiale, déclarée en Préfecture, est dirigée 
par des Laïcs orthodoxes, un Président, un Vice-Président, une Secrétaire et une Trésorière et autres membres qui 
se réunissent régulièrement pour la gestion, la comptabilité étant assurée par un Cabinet AEC Conseils de Toulouse 
qui établit tous les documents comptables exigés par l’Administration. 
 
     Les Civils et les Ecclésiastiques travaillent en communion pour le bien des œuvres, paroisses et monastères mais 
chacun selon ses compétences, et des réunions régulières regroupent chacun pour présenter les besoins d’un côté et 
les possibilités de l’autre. Avec l’aide de Dieu nous travaillons en commun pour le bien de tous, même si parfois 
des travaux ne peuvent être réalisés faute de moyens. Le Clergé n’est pas mêlé directement à l’aspect financier. 
 
     Ce jour je suis le seul représentant de notre Doyenné car le Père Thierry de la Paroisse de Toulouse est en 
accident du travail, ambulancier un malade lui a cassé un membre en tombant, le Père Angelo a de grandes 
difficultés à marcher mais fait des efforts pour célébrer à Dénat-Albi et a été plusieurs fois hospitalisé, le Père Alain 
de la Paroisse de Bordeaux soigne son épouse malade, d’une maladie très fréquente de nos jours, et cela exige des 
soins et des hospitalisations, les Pères Antoine et Guilhèm assurent les remplacements si nécessaire et les services 
d’urgence tout en assumant Lectoure et Nérac. 
 
     Voilà le résumé de la vie de notre Fraternité et de notre Doyenné. 
                                                                       
 
                                                                        Père MICHEL 
                                                                         Recteur Eglise St Aventin 
                                                                          112,  avenue Aristide Briand 
                                                                          65000 TARBES 
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