CASSIANVM – FIDELITAT
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JUILLET 2018

Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe
En Languedoc & Gascogne
Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse

Fêtes de l’Eglise en Juillet 2018
Lundi 02 : Saint Jude Saint Jean Maximovitch
Samedi 07 : Nativité de Saint Jean Baptiste
Jeudi 12 : Saints Apôtres Pierre et Paul
Samedi 14 : Saints Cosme et Damien
Icône de Notre Dame des Moissons
Déposition de la Robe de la Mère de Dieu

OFFICES dans nos EGLISES en Juillet 2018
31 TOULOUSE : St Saturnin
Aucun Office en juillet et août
32 LECTOURE : St Gény
Dimanche 01 à 10 h
Dimanche 08 à 10 h
Dimanche 15 : pas de liturgie
Dimanche 22 à 10 h
Dimanche 29 à 10 h

Samedi 14 à 10 h
Pèlerinage à Notre Dame des
Moissons : procession,
bénédiction des Epis de Blé
Agapes fraternelles à Béthanie

Jeudi 26 : Synaxe de l’Archange Gabriel
Lundi 30 : Grande Martyre Marina

Saints vénérés dans notre Doyenné
(Gascogne et Occitanie) en Juillet
05 :
06 :
07 :
11 :
13 :
16 :
17 :
18 :
24 :

Saint Paulin de Nole
Saint Amand du Périgord
Saint Sauve d’Angoûlème
Saint Amand de Bordeaux
Saint Martial des Limoges
Patron Paroisse de Bordeaux
Saint Irénée de Lyon
Saint Florent de Cahors
Saint Florez du Rouergue
Saint Honest de Toulouse
Saint Alithe de Cahors
NOTE IMPORTANTE

En juillet et août le Père Antoine se déplace et les permanences
sont réduites.
Par contre, vous pouvez lui écrire et il répondra chaque jour.
Vous pouvez venir à Saint Gény à Lectoure tous les dimanches
matin où il célèbre (de 8 h 30 à 12 h – LITURGIE à 10 h) ainsi
que tous les après-midi de tous les jours de 14 h 30 à 17 H.
(avertir par lettre, courriel, téléphone de votre venue en
précisant votre heure)
Courriel : fosb.oc@orange.fr
Lettre : Père Antoine
Monastère Saint Gény
B.P 65
32700 LECTOURE
Saint Gény est en bas de Lectoure, direction Fleurance, face
parking stade et usine Lip.

33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Aucun Office en juillet et août
47 NERAC : St Michel Ste Foy
Aucun Office en juillet et août
65 TARBES : St Aventin
Aucun Office en juillet
Mercredi 15 août à 10 h
Notre Dame Reine de France
Liturgie Solennelle
Procession – Vénération Saint Voile
Agapes
81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis
Lundi 09 à 7 h

:
www.monasteresaintgeny.fr
Chaque semaine, mis à jour :
-

Concert de la Maîtrise et Chantres Saint
Joseph de Lectoure.
Actualités orthodoxes : Allocution du
Patriarche de Serbie – Slave de la ville de
Belgrade – 100 000 Pèlerins à Saint Basile
d’Ostrog.

CALENDRIER ORTHODOXE JUILLET 2018

Di 01/18 Vème AP T4 Rom 10,1-10 Matt 8,18-9,1 °°
Lu 02/19 St Jude St Jean Maximovitch Rom 16,17-24 Matt 13,10-23 °°
Ma 03/20 St Nahum d’Ochrid 1 Cor 1,1-9 Matt 13,24-30 **
Me 04/21 Ste Anastasie-Anne de Serbie 1Cor 2,9-3,8 Matt 13,31-36 *
Je 05/22 St Aemilien d’Autun 1Cor 3,18-23 Matt 13,36-43 **
Ve 06/23 Ste Thècle de Maurienne 1 Cor 4,5-8 Matt 13,44-54 *
Sa 07/24 Nativité St Jean Baptiste Rom 134,11-14,4 Luc 1,1-25,57-68,76,80 °°
Di 08/25 VIèAP T5 St Prosper Aquitaine Rom 12,6-14 Matt 9,1-8 °°
Lu 09/26 St David de Thessalonique 1Cor 5,9-6,11 Matt 13,54-58 *
Ma 10/27 St Sévère prêtre 1Cor 6,20-7,12 Matt 14,1-13 **
Me 11/28 Sts Cyr et Jean 1Cor 7,12-24 Matt 14,35-15,11 *
Je 12/29 Sts Apôtres Pierre et Paul IICor 11,21-12,9 Matt 16,13-19 ***
Ve 13/30 Synaxe 12 Apôtres ICor 7,35-8 ,7 Matt 15,29-31 **
Sa 14/01 Sts Côme et Damien NOTRE DAME DES MOISSONS ***
Di 15/02 VIIèmeAP T6 Rom 15,1-7 Matt 9,27-35 ***
Lu 16/03 St Irénée de Lyon Icor 9,13-18 Matt 16,1-6 ***
Ma 17/04 Famille Royale de Russie, mart. 1Cor 10,5-12 Matt 16,6-12 ***
Me 18/05 St Ostien de Viviers ICor 10,12-22 Matt 16,20-24 **
Je 19/06 St Sisoès le Grand I Cor 10,28-11,7 ***
Ve 20/07 St Eoalde de Vienne ICor 11,8-22 Matt 17,10-18 *
Sa 21/08 Notre Dame de Kazan Rom 13,1-10 Matt 12,30-37 ***
Di 22/09 VIIIeAP T7 St Agrippin d’Autun 1Cor 1 ,10-18 Matt 14,14-22 ***
Lu 23/10 St Antoine de Kiev ICor 11,31-12,6 Matt 18,1-11 ***
Ma 24/11 Ste Olga ICor 12,12-26 Matt 18,18-22 ;19,1-2,13-15 ***
Me 25/12 St Viventiole de Lyon ICor 13,4-14,5 Matt 20,1-16 *
Je 26/13 Synaxe Archange Gabriel ICor 14,26-40 Matt 21,12-14,17-20 **
Ve 27/14 St Vincent,abbé ICor 14,26-40 Matt 212,12-14, 17-20 **
Sa 28/15 Ste Juliette et St Cyrique Rom 14,6-9 Matt 15,32-39 ***
Di 29/16 IXèAP T8 Ste Julie de Corse ICor 3,9-17 Matt 14,22-34 ***
Lu 30/17 Ste Marine ICor 15,12-19 Matt 212,18-22 ***
Ma 31/18 St Arnoult ICor 15,29-38 Matt 21,23-27 ***

*** : mange tout
** : vin, huile, fruits de mer
* pas de produit animal, ni vin, huile
° : mange tout sauf viande
°° : poisson, huile, fruits de mer.

 Ils ont rejoint la Maison du Père pour recevoir la Couronne d’Immortalité :







Jean THEVENIN, 96 ans, de Montluçon (Allier) qui a participé à beaucoup de nos
Pélerinages en Orient. Soutenons Janine de nos prières.
Arthur FAVARO, 80 ans, de la Paroisse Ste Foy de Nérac
Yves TAILLEFER, 86 ans, de la Paroisse St Denys d’Albi-Dénat
Tiziano, 83 ans, et Evelyne, 51 ans, Italie, cousin et nièce du Père Angelo
Le Père Angélo à nouveau touché par le décès de son frère Antoine FAGGIONATO, à 88 ans. Il a célébré
une Liturgie pour le repos de son âme, en l’église St Denys de Dénat-Albi, en présence des Pères Antoine
et Guilhèm, des fidèles autour de l’Epitrope et de Marcelle.
Le 18 juin 2008 l’Archimandrite Denis naissait au ciel au Monastère St Gény de Lectoure. Unissez vos
prières aux offices célébrés en la Basilique pour ce Xème anniversaire.
M E M O I R E E T E R N E LL E !

VISITE
Nous avons eu la joie de recevoir au Monastère des amis de longue date :
Me Xavier PACE et son épouse Christiane, de BRIANCON (Hautes-Alpes). Ils nous avaient accueillis dans
leur hôtel au retour de notre pèlerinage au Monténégro, en 2000, cinquante de nos Pèlerins. Christiane avait
fondé dans le parc une vaste maison moderne pour accueillir des handicapés profonds et souvent orphelins,
dans un grand esprit d’amour. Cette œuvre existe toujours et fonctionne bien. Deo gratias.

FETE SAINT GENY
Mes Biens Chers Frères,
En cette Fête de St Gény, nous commémorons sa maman Clara qui repose ici dans la crypte mais également les
30 soldats romains venus pour arrêter le Saint sur ordre de l’Empereur et qui se convertissent en écoutant St Gény
et qui seront baptisés en suivant puis massacrés sur ordre du Procureur d’Auch. Nous irons à cette Croix qui
commémorent leur Martyr le 3 mai 303, jour où St Gény s’éteint, se retrouvant tous dans la Jérusalem céleste.
Le dernier don du Christ a été le mystère de la croix ; notre dernier don à nous, c’est d’y communier par notre
foi, notre compassion… et surtout par notre patience.
Souvenez-vous que l’œuvre des œuvres, c’est la patience. Elle vaut mieux que le travail, elle vaut mieux que
l’aumône ; elle est le dernier mot de la vie de Jésus et la source du salut du monde. Tout amour veut donner, et la
forme suprême du don, c’est le sacrifice. La croix, c’est l’amour vivant.
Ayons le culte de la croix. Ce culte a son Credo, son Décalogue et sa prière liturgique.
Son Credo : Souffrir mène à Dieu
Son Décalogue : Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il prenne sa croix chaque jour.
Sa prière liturgique : Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux !
D’autre part, n’oublions jamais que Dieu est un Père très aimant et qu’il n’envoie pas la croix pour faire souffrir,
mais à cause des fruits merveilleux que produit la souffrance.
Ne voyez en toutes choses que l’œuvre d’amour du bon Dieu. Quel motif pourrait le porter à agir, sinon l’amour ?
Soyez sûr qu’il ne permettra pas un iota de souffrance en dehors de ce qui est nécessaire pour notre sanctification.
Toujours et en tout, c’est l’amour tout-puissant qui conduit, qui opère… et qui aura le dernier mot ; le ciel est la

raison de tout. Quand j’aurais été élevé de terre, je tirerai tout à moi… Il y a dans la vertu de la croix de quoi attirer
tous les hommes… L’action du crucifiement semble avoir élevé Jésus pour être l’objet de tout le monde : il est en
butte à toute contradiction d’un côté ; et de l’autre il est l’objet de l’espérance du monde. Il fallait qu’il fût élevé
comme le serpent dans le désert, afin que tout le monde pût tourner les yeux vers lui, comme il le dit lui-même. .La
guérison de l’univers a été le fruit de cette cruelle et mystérieuse exaltation. Allez au pied de la croix et dites-y au
Sauveur : L’homme est sur terre pour louer Dieu notre Seigneur, le révérer, le servir, et par là sauver son âme. Les
autres choses qui se trouvent sur la face de la terre, donc la Croix, sont créées pour l’homme pour l’aider à atteindre
sa fin. L’homme doit en faire usage, c’est-à-dire dans la mesure où elles l’aident à atteindre sa fin.
Mon Dieu, faites qu’on se souvienne de votre croix, ceux qui souffrent…, ceux qui sont tentés…, ceux qui ont
de grands devoirs. Mon Dieu, laissez couler sur eux le sang de vos plaies, afin que votre croix soit glorifiée.
Les croix… Nos croix…peines, épreuves, douleurs, humiliations, maladies… Pour elles, en bien des cas, nous
n’avons pas à nous en préoccuper, à choisir la mesure : Dieu s’en charge. Ce qui importe, c’est la manière de les
accueillir et de les porter, qui doit être aussi patiente, aussi abandonnée, aussi aimante que possible. Il faut que
notre premier soin soit de bien accepter les croix de Providence, et l’on voit des hommes réputés par leur austérité
ne pouvoir accepter une contradiction.
Tirez-moi de cette puissante et douce manière dont vous avez dit que votre Père tire à vous tous ceux qui viennent.
Tirez-moi de cette manière toute-puissante qui ne me permette pas de demeurer en chemin. Que j’aille jusqu’à
vous, jusqu’à votre croix ; que j’y sois uni… crucifié avec vous, en sorte que je ne vive plus pour le monde, mais
pour vous seul. C’est de la Croix que vous nous tirez, c’est jusque-là qu’il faut vous suivre.
O Jésus, que tout est vil à qui vous trouve ; à qui est tiré jusqu’à vous, jusqu’à votre croix ! O Jésus ! quelle vertu
vous avez cachée dans cette croix ! Faites-la sentir à mon cœur. Quand je serai élevé de terre… Je ne veux d’autre
élévation que celle-là… c’est la vôtre ; que ce soit la mienne.
Salut Croix du Seigneur, qui nous délivre de la malédiction, le signe de notre joie, qui terrasse l’ennemi, par Ton
élévation, ô très Vénérable ! Notre prompt secours, des rois la force, audace des justes, la beauté des prêtres, dont le
signe, nous délivre de tout mal. Houlette de puissance, par qui nous sommes dirigés. Arme de paix dans Ta crainte,
vénérée par les Anges, du Christ Gloire divine, Qui accorde à tout le monde, la Grande Miséricorde, avec la Très
Sainte Vierge Marie, au pied de la Croix.
Pendant la procession à la Croix nous chanterons de toute cœur croyant :
Vive Jésus ! Vive Sa Croix
Oh ! qu’il est bien juste qu’on L’aime,
Puisqu’en expirant sur ce bois,
Il nous aima plus que Lui-même.
Chrétiens chantons à haute voix :
« Vive Jésus ! vive Sa croix ! »
AMEN

A Saint Gény : Concert de chants liturgiques par la maîtrise et chantres Saint Joseph de Lectoure
"Chers Amis et Frères en Christ !
Nous sommes heureux de vous accueillir en ce Saint Lieu, un des plus anciens de Lectoure, qui était
entouré d’un immense cimetière qui recouvrait notre propriété et tout le stade, avec des légions de
sarcophages que nous découvrons lors de nos travaux de restauration. Pourquoi ici ? Car au IIIème de
notre ère chrétienne, sous l’empereur Dioclétien, se place la vie de Saint Gény, de Celse, prêtre de
Lectoure, qui le baptisa, et la bienheureuse Clara, sa sainte Mère.
Adulte, il s’établit en ce lieu solitaire, entre le faubourg de la cité et le coteau qui porta plus tard le
nom de Sainte Croix. Il y construisit une chapelle et résida dans l’ermitage attenant. Il demeura
volontaire dans l’état laïc par humilité, enveloppé d’ombre et de silence.
En 303-313 Dioclétien étant sur le trône des César, déclencha une persécution contre les Chrétiens.
Les Proconsuls d’Auch décrétèrent l’arrestation de saint Gény et envoyèrent 30 soldats avec mission de
le saisir et de l’emmener à leur tribunal. Arrivés pour l’arrêter, ils trouvent des évènements qui les
troublent. Plein de joie et enflammés par le souffle de l’Esprit Saint ils rejoignirent le Bx Gény et
demandent la baptême. En route vers Auch ils furent arrêtés et décapités. En souvenir de cet événement
nous avons érigé la Croix des Innocents dans le parc du Monastère et peint une Icône des 30 soldats
martyrs autour de St Gény et Ste Clara. Le jour même, 3 mai 303, saint Gény s’endormait dans le
Seigneur, et c’est pour cela que cette église, qui conserve ses reliques, a le titre de basilique, car, dans
l’Eglise Orthodoxe où reposent les restes d’un Bienheureux qui y a vécu, ce titre est donné, comme dans
la Rome antique où existent des dizaines de basiliques qui abritent les restes des Saints. C’est en
l’honneur de St Gény que le premier dimanche de mai ce déroule la fête en centre ville… en en oubliant
l’origine !
D’après le Gallia, l’Abbaye de St Gény a été fondée en 980 par Guilhèm Sanche, duc de Gascogne. Elle
fut rattachée à Moissac et à Cluny. Les moines y étaient peu nombreux, une dizaine, jusqu’à la révolution
française, après que Louis XVI, le 14 juillet 1779, fit une donation au Monastère, mais les 3 derniers
moines partirent en 1789.
L’Evêque Gotescalc du Puy, premier pèlerin en route vers Compostelle, séjourne ici avec toute sa suite,
prie devant la chasse du Saint et est reçu par l’Evêque de Lectoure qui résidait ici, comme il est encore
de tradition dans les Eglises orthodoxes où les Evêques diocésains sont entourés de moines, et même son
successeur Bernard, en 990, y installe ici sa cathédrale et son siège épiscopal.
Le Prêtre Deluc a maintenu, depuis la révolution, l’entretien des lieux puis sa nièce la confia à l’Abbé
Félix Charles de Cortade qui acheta en 1854 église et dépendance. Le lieu avait regroupé de grandes
fêtes le 25 juillet 1852 où l’Archevêque d’Auch, l’Evêque d’Agen, de nombreux Prélats et plus de 100
Prêtres partirent en procession de la Cathédrale à St Gény, la Basilique fut remise au culte et le célèbre
poète Jasmin y déclama une œuvre sublime en occitan. L’Abbé de Cortade y construisit le bâtiment à
gauche du parvis. Une famille en devint propriétaire en 1930 et le revendra à l’association "Le
Patriarche" en 1996 qui le cédera à l’Eglise orthodoxe en 2000, après la visite de Mgr Luka, évêque
serbe de Paris. La Basilique restaurée par les Pères en 2001 a été à nouveau consacrée par le
Métropolite Nicolas de Sarajevo, l’Evêque Athanase d’Herzégovine et Luka de Paris, le
Métropolite Amphiloque du Monténégro et l’Evêque Grégoire de Bosnie sont venus y prier. Il y avait plus
de 30 prêtres et diacres, plus de 600 fidèles étaient amassés sur le parvis.
Le bâtiment actuel de la Basilique ne comprend plus que le chœur et les transepts mais la nef devait
s’étendre sur tout le parvis jusqu’à la route,. Nous vous remettrons un descriptif sur le plan architectural.

Actuellement elle est animée par une communauté sacerdotale qui comprend 7 Prêtres et 1 Diacre, qui
desservent également nos églises paroissiales d’Albi, Bordeaux, Nérac, Tarbes et Toulouse. Nous
restaurons présentement à droite, face à la basilique, l’ancien monastère primitif, que l’on voit sur la
route qui mène à Fleurance, pour faire vivre le Centre Béthanie pour retraites spirituelles. Nous y avons
découvert de nombreux vestiges antiques de la vie monastique.
Les Eglises orthodoxes vénèrent de nombreuses icônes, comme celles des Saints de notre Région.
Certaines de ces icônes sont très anciennes comme Notre Dame Source de Vie ou celle des 12 Apôtres.
Elle abrite également beaucoup de reliquaires qui abritent des ossements de saints Orientaux et
Occidentaux.
L’église est partagée en 3 parties : le Saint des Saints où les prêtres célèbrent avec l’iconostase,
comme le jubé dans les antiques églises comme la cathédrale d’Auch, puis le chœur des moines pour les
offices et chants, puis le nef écourtée avec les chapelles du transept. Beaucoup des fidèles restent debout
pendant les offices. Nous avons conservé dans l’église 2 statues en bois du XVème S. St Antoine le Grand,
patron des moines, et du XVIème S. St Jacques de Compostelle en pèlerin. Le sarcophage de saint Gény
est au fond de la basilique mais les reliques sont dans le chœur des moines et dans le baptistère à droite
où se déroulent les baptêmes par immersion et où sont regroupées les icônes des Saints Orthodoxes
d’Occitanie. Vous pourrez les voir elles entourent l’icône de Notre Dame des Moissons où l’on bénit les
épis de blé dans le cloître tout proche.
Enfin les offices sont tous chantés en français et pour certaines fêtes des parties en slave, grec,
roumain ou occitan.

NOTRE GRANDE FÊTE D’ÉTÉ À LECTOURE …
Le SAMEDI 14 JUILLET 2018
Solennité de NOTRE DAME DES MOISSONS
A 10h : Divine Liturgie solennelle et prédication du Rme Père ANTOINE
Procession de l’Icône Notre Dame des Moissons
Bénédiction des Épis de Blé pour protéger nos maisons
Distribution de 7 épis à chacun dans le parc du Monastère
A 12h : Agapes fraternelles à Béthanie

----------------------------si vous ne pouvez venir remplissez ce talon à renvoyer à Lectoure-------------------------------Nom :
Adresse :

Prénoms de vivants recommandés :

Prénoms de défunts :

Vous pouvez envoyer offrande pour que des cierges ou bougies soient allumées :
Vous pouvez envoyer des intentions de messes à inscrire au dos :
Vous pouvez commander des fleurs pour orner l’icône et le reposoir
Mme Mazères Flora Pradoulin 32700 LECTOURE - O5 62 68 82 14

