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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 Septembre 2018
Lundi 03 : Saint Apôtre Thaddée
Mercredi 05 : Saint Irénée de Lyon
Mardi 11 : Décollation Saint Jean Baptiste
Jeudi 13 : Déposition Ceinture de la Mère de Dieu
Mardi 18 : Saints Zacharie et Elisabeth
Mercredi 19 : Miracle Archange Michel
Vendredi 21 : Nativité de la Mère de Dieu
Samedi 22 : Synaxe de Saints Joachim et Anne
Dimanche 23 : Saintes Minodore, Nymphodore….
Jeudi 27 : Exaltation de la Croix

OFFICES dans nos EGLISES en Septembre 2018
31 TOULOUSE : St Saturnin
Dimanche 02 à 10 h
Samedi 22 à 7 h
32 LECTOURE : St Gény
Dimanche 02 à 10 h
Dimanche 23 à 10 h
Dimanche 30 à 10 h
33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 02 à 10 h
Samedi 29 à 7 h
47 NERAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 09 à 10 h

Saints de notre Doyenné en septembre
01 :
02 :
03 :
05 :
08 :
09 :

13 :
14 :
15 :

16 :
17 :
18 :
19 :
20 :
23 :

Saint Rustique de Cahors
Saint Vénuste Ier évêque d’Agde
Saint Julien Ier évêque de Lescar
Saint Privat de Mende
Sainte Eulalie de Catalogne
Saint Sidoine d’Aix
Saint Amadour du Quercy
Saint Lizier de Couserans
Saint Sever d’Agde
Saint Vidian à Rieux
Saint Césaire d’Arles
Saint Gaudens du Comminges
Saint Gilles d’Uzès
Saint Vincent de Dax
Saint Agricole d’Avignon
Saint Antoine de Lialore en Gascogne
Saints Antoine et Jean martyrs à Pamiers
Saint Maurillon évêque de Cahors
Saint Frézal de Mende
Saint Taurin évêque martyr Eauze
Saint Martien, abbé d’Apt
Sainte Carissime d’Albi
Saint Genès martyr à Arles
Saint Salvy d’Albi
Saint Véran de Lérins

65 TARBES : St Aventin
Samedi 01 à 7 h
Dimanche 09 à 10 h
81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis
Lundi 03 à 7 h
Dimanche 16 à 10 h

:
www.monasteresaintgeny.fr
-

-

-

-

Le 54ème baptême collectif du Patriarche
Elie de Géorgie qui a baptisé le 12 juillet
600 enfants et à ce jour plus de 36000
enfants.
Russie : 100 000 personnes ont participé à
la Liturgie et à la procession du centenaire
du centenaire du martyre de la Famille
Impériale russe la nuit du 16 au 17 juillet à
Ekaterinbourg.
Jérusalem : Centenaire du Martyre de la
Grande Duchesse Elisabeth et sa servante,
office par le Patriarche de Jérusalem.
Belgrade : Liturgie patriarcale pour les
100ans du Martyre de la Famille Impériale
russe.

CALENDRIER ORTHODOXE SEPTEMBRE 2018

Sa 01/19 St André le Stratélate I Cor 4,1-5 Matt 23,1-12 ***
Di 02/20 XIVèmeAP T5 Proph. Samuel II Cor 1,21-24 Matt 22,1-14 ***
Lu 03/21 St Taddée Gal 2,11-16 Marc 5,24-34 ***
Ma 04/22 St Symphorien d’Autun Gal 2,21-3,7 Marc 6,1-7 ***
Me 05/23 St Irénée Gal 3,15-22 Marc 6, 7-13 **
Je 06/24 St Cosmas d’Etolie Gal 3,23-4,5 Marc 6,30-45 ***
Ve 07/25 St Apôtre Tite Gal 4,8-21 Marc 6,45-53 *
Sa 08/26 St Adrien et Ste Nathalie ICor 4,17-5,5 Matt 24,1-13 ***
Di 09/27 XVème AP T 6 II Cor 4,6-15 Matt 22,35-46 ***
Lu 10/18 St Moise l’’Etiopien Gal 4,28-5,10 Marc 6,55-7,8 ***
Ma 11/29 Décollation de St Jean Baptiste Act 13,25-32 Marc 6,14-30 **
Me 12/30 Synaxe des Sts Hiérarques de Serbie Gal 6,2-10 Marc 7,14-24 *
Je 13/31 Déposition Ceinture Mère de Dieu Eph 1,1-9 Marc 7,24-30 ***
Ve 14/01 St Syméon le Styl. Nouvel An Eccl. Eph 1,7-17 Marc 8,1-10 **
Sa 15/02 St Antoine Lialores en Gascogne ICor 10,23-28 Matt 24,34-44 ***
Di 16/03 XVIème AP T7 II Cor 6,1-10 Matt 25,14-30 ***
Lu 17/04 St Frézal de Mende Eph 1,22-2,3 Marc 10,46-52 ***
Ma 18/05 Sts Zacharie et Elisabeth Eph 2,19-3,7 Marc 11,11-23 ***
Me 19/06 Miracle Archange Michel Eph 3,8-21 Marc 11,23-26 **
Je 20/07 Ste Philomène Eph 4,14-19 Marc 11,29-33 ***
Ve 21/08 Nativité de la TSV Marie Phil 2,5-11 Luc 10,38-42 11,27-28 °°
Sa 22/09 Sts Joachim et Anne I Cor 14,20-25 Matt 25,1-13 ***
Di 23/10 XVIIème AP T 8 II Cor 6,16-7,1 Matt 15,21-28 ***
Lu 24/11 Ste Xenia de St Pétersbourg Eph 4,25-32 Matt 23,13-22 ***
Ma 25/12 St Emilien de Valence Eph 5,20-26 Matt 23,23-28 **
Me 26/13 St Corneille le Centurion Eph 5,25-33 Matt 23,29-39 **
Je 27/14 Exaltation de la Croix I Cor 1,18-24 Jean 19,6-11,13-2O,25-28, 3O-35 ***
Ve 28/15 St Valérien d’Autun Eph 6,18-24 Matt 24,27-33,42, 51 *
Sa 29/16 Sts Joseph et Isaac de Géorgie I Cor 15,39-45 Matt 19,3-12 ***
Di 30/17 XVIIIème AP T1 Ste Sophie et ses Filles II Cor 9 ,6-11 Matt 18,23-35 ***

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

NAISSANCE AU CIEL
Ce vendredi 20 juillet le Père Antoine, assisté du Père Guilhèm, ont assuré les funérailles de VALENTINA
Kovaleva, née Khlystova le 22 juillet 1946 à Koltoubanka, en Russie.
Elle est décédée à Agen le 16 juillet entourée de sa fille Alina et petite fille Olga.

M E M O I R E E T E R N E LL E !

BAPTEMES A SAINT GENY DE LECTOURE
VALENTIN Bonnet né le 19/12/2004 à Tarbes
LOUIS Bonnet né le 24/03/2016 à Auch
Le 11 août 2018
Nom de la maman : Marinela DURBALAU

MARIAGE
VALENTIN Bonnet et MARINELA Durbalau

CARNET
Naissance : Loise LACAZE (64)
Décès : Janine LAGARDE (40)

HOMÉLIE DU Rme PÈRE ANTOINE - 14 JUILLET 2018
ST GÉNY DE LECTOURE
Chers Frères et Sœurs en Christ !
En cette fête de Notre Dame des Moissons, patronne de la Gascogne, nous devons faire un traité avec Celle dont nous
allons contempler les vertus. Nous devons lui promettre de les imiter. Essayons de faire comme un bouquet de celles qui
semblent nous convenir davantage et promettons-lui, en une consécration intime, de les porter dans notre cœur si souvent
blessé. Ce sera notre ressemblance avec Elle.
I-

SON HUMILITÉ

Le péché est entré dans le monde par l’orgueil du démon qui disait à Dieu : « Je ne servirai pas », et le Fils de
l’homme est venu sur la terre pour détruire l’orgueil dans l’humilité de l’Incarnation et dans tous les anéantissements qui
devaient en être la suite.
Or il s’est servi pour instrument de ce mystère prodigieux, où un Dieu consentait à prendre toutes les infirmités de la nature
humaine, de la plus humble de toutes les créatures. Qui a été plus humble que Marie ? C’est l’humilité qui a fixé le regard de
Dieu sur celle qui devait être la Mère du Fils de Dieu.
Posons-nous la question : Quand serai-je réellement humble ? Une petite violette de Toulouse ? Quand m’abandonnerai-je à
toute humiliation, telle que Dieu peut la demander ?
Ô MARIE, il faut que ce soit aujourd’hui même, et ma consécration à votre service datera de ce jour où j’aurai vaincu mon
orgueil et mon amour-propre, dans une société de suffisance où l’on écrase le prochain pour arriver à ses désirs pervers et
dominateurs. Je veux que ce soit sur-le-champ. Aide-moi, ô ma Mère !

II-

SA PURETÉ

Quelle triste source de faiblesse pour l’homme, l’impureté devenue banale, presque un chalenge pour les esprits pervers !
Les sens le dominent et l’Esprit de Dieu ne demeure plus en lui, parce qu’il est chair. Ô esclavage de l’âme sous les chaînes de
l’impureté ! Ô liberté de l’ange et de l’âme rendue, par la pureté, la sœur des anges !
Marie toujours vierge et, si on peut le dire, rendue plus vierge par la pureté même de Dieu dont elle est la Mère. Marie doit
être notre modèle. Comme Marie, nous donnerons notre être tout entier à Dieu pour être plus pur, et Jésus-Christ, me donnant
avec son Corps et son Sang, lors de la Communion, le pain des anges et le vin qui fait germer les âmes nobles, m’aidera à vivre
d’une vie tout entière consacrée à la pureté.
Ô Reine des anges, dans une société pervertie où tout est permis, où des lois sont votées destructrices des valeurs éternelles
d’une vraie famille, un père, une mère, des enfants unis dans l’amour sous un même toit, prie pour nous, afin que sous les ailes
des séraphins qui entourent ton trône, nous ne brûlions que des flammes célestes et, y consumant toutes nos souillures ou
tentations, nous soyons dignes d’être les sujets et les fils de la Reine des vierges !

III-

SA FOI

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, s’écriait le prophète. N’est-ce pas Marie surtout qui peut prononcer ces paroles, après
qu’un ange lui a annoncé qu’elle sera la Mère de Dieu ? Quoi ! Une pauvre et ignorée créature ? Oui, elle croit et elle donne
son consentement. « Voici la servante du Seigneur ». Elle croira, à Bethléem, qu’un Dieu veut naître dans une étable, veut fuir
en Egypte, vivre trente ans dans le travail de menuisier et l’obscurité. Elle croira malgré les rebuts essuyés par son Fils. Elle
verra son Dieu garroté, flagellé, crucifié, expirant, déposé de la croix, réduit à l’état de cadavre, enfermé dans un tombeau, et
elle croira, et sur ce tombeau scellé elle répètera son cantique : Mon âme glorifie le Seigneur, tant sera grande est sa foi.
Ô Marie, en qui s’est incarné l’auteur et le consommateur de la foi, donne-moi la foi qui transporte les montagnes, afin que,
parlant conformément à ma foi comme David, je dise toujours : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé… contre des lois iniques qui
permettent
la fin de vie d’enfants à naître, de malades même incurables, de personnes malades, âgées, grabataires. La vie existe jusqu’au
dernier souffle.

IV-

SON RECUEILLEMENT ET SA PRIÈRE

Marie, témoin des plus grands prodiges, les conservait dans son cœur, parce qu’Elle était recueillie. Qu’a dû être la vie de
Marie après la Nativité ? Le corps de Jésus n’était plus dans ses chastes entrailles, mais l’esprit, l’amour de Jésus n’était-il pas
toujours dans son cœur ?
Voilà ce que je voudrais étudier pour apprendre l’union si recueillie de la pensée de Jésus avec la prière de Marie. Qui
doutera que celui qui est le Verbe de Dieu, la vérité éternelle, la sagesse infinie, ne fût son docteur ?
Pourquoi, après la communion fervente reçue du prêtre, au pied de mon crucifix, devant le tabernacle, ne dis-je pas plus
souvent à Jésus-Christ : Reste avec nous ?
Ô Jésus, qui a absorbé les pensées, les sentiments, la prière de Marie, pourquoi n’absorberais-Tu pas mon être tout entier ?
Pourquoi, à l’imitation de ta Mère, ne m’efforcerais-je pas de me recueillir, de prier, de penser à Toi ? Pourquoi, dans ce
monde agité, médiatisé, qui a perdu ses repères, ne deviendrais-je pas enfin un chrétien de recueillement dans la solitude de ma
chambre et de prière, comme une orante ?

V-

SON AMOUR POUR DIEU, JÉSUS-CHRIST, L’ÉGLISE – SON ZÈLE POUR LES ÂMES

Quel a été l’attrait de Marie ? DIEU. Le Seigneur m’a possédée au commencement de ses voies. Marie dans l’ordre de la
création a été le premier être dont Dieu se soit préoccupé, et l’on peut dire que le premier éveil de l’intelligence de Marie a été
DIEU. Dieu était son principe, son but, il était aussi son centre. Peut-on supposer un autre repos pour Marie que Dieu ? Mais
Dieu lui avait donné son Fils, et comme ce Fils était Dieu, elle l’aimait, et comme son Dieu et comme son Fils. Et comme
l’œuvre par excellence du Fils, sur la terre, était l’Église, que le Fils s’était acquise par son sang : Marie, après Dieu et Jésus
son Fils, n’aimait rien tant que l’Église. Enfin, comme l’Église n’est instituée que pour les élus, Marie avait, dès le
commencement, une tendresse spéciale pour les élus.
Tel est l’ordre de l’amour de Marie, et tel doit être l’ordre de notre amour : Dieu, Jésus-Christ, l’Église, les âmes, la
Famille…
Ô Marie, au terme de cette divine Liturgie, offerte à ta gloire, fais, que comprenant ta raison d’être, dans la pensée de Dieu,
nous y trouvions la raison de notre existence et de notre bonheur ; et, qu’ornant mon âme des vertus qui ont embelli ton âme, je
sois, étant ton imitateur et imitatrice, ton fils, ta fille d’adoption ; que je trouve en toi un modèle de perfection qui attire ta
tendresse et me fasse arriver à cette sainteté, à cette rigueur, à cette piété, à cette charité … qu’à tes pieds Dieu récompensera
un jour au ciel.

AMEN

Le Christ et nous
24. « Une chose est nécessaire : vivre avec Jésus. Est riche celui qui vit avec Jésus même s’il est pauvre
matériellement. Celui qui préfère les biens terrestres aux biens célestes se prive à la fois des biens célestes et des
biens terrestres. Celui qui cherche les biens célestes est le seigneur de tout l’univers. »
S. Ignace Briantchaninov : Sentences des Pères du désert, Abba Eugène.
25. « Le flot des choses passagères nous emporte, mais dans ce courant un arbre s’est dressé : notre Seigneur Jésus
Christ. Il a pris chair, est mort, est ressuscité et est monté au ciel. Il a en quelque sorte accepté de se trouver près du
torrent éphémère. Ce torrent menace-t-il de t’emporter tête baissée ? Tues-toi à l’arbre. L’amour du monde t’a-t-il
tourné la tête ? Tiens-toi au Christ. Il a vécu de façon temporaire pour toi, afin de te rendre éternel ; car Il a vécu
dans le temps, de manière à demeurer Lui-même éternel ; car Il a vécu dans le temps, de manière à demeurer Luimême éternel. Bien différentes sont les situations de deux hommes dans un cachot si l’un y est accusé et si l’autre
est en visite. Parfois le deuxième rend visite à son ami et il semble alors que tous les deux sont en prison. Mais
entre eux il y a une grande différence. L’un est retenu par sa faute, l’autre y vient par amour pour son prochain. Il
en est ainsi de notre situation mortelle. Nous y sommes condamnés par le péché mais le Christ y est venu par amour
des hommes. Il est venu chez le prisonnier en libérateur et non en accusateur. »
S. Augustin, Traités sur l’Epitre de saint Jean aux Parthes, II.10.
26. « L’homme doit résoudre en ce monde le problème suivant : être avec le Christ ou être contre Lui. Et chaque
homme, qu’il le veuille ou non, doit résoudre ce problème. Ou il aimera le Christ ou il le combattra. Il n’y a pas de
troisième voie. »
S. Popovitch. Commentaires sur 1Jn.4: 3.
27. « Purifie ton esprit de la colère, de la rancune et des pensées honteuses. Alors tu pourras voir que le Christ
habitera en toi. »
S. Maxime le Confesseur. Centures sur l’amour, 4.76.

La crainte de Dieu
(Crainte d’offenser l’amour de Dieu par nos péches)
28. « La crainte de Dieu illumine l’âme… extirpe le mal…affaiblit les passions, dissipe les ténèbres de l’âme et la
purifie…La crainte de Dieu est le sommet de la connaissance, là où elle n’est pas, tu ne trouveras rien de bien…
celui qui n’a pas la crainte de Dieu est exposé aux assauts des démons. »
S. Ephrem le Syrien.
29. « L’homme acquiert la crainte de Dieu s’il garde toujours en mémoire la pensée de sa propre mort et la pensée
et la pensée des tourments éternels qui attendent les pécheurs ; si chaque soir il examine consciencieusement
comment il a passé le jour et chaque matin comment il a passé la nuit ; et s’il n’a pas été insolent envers les autres.
S. Dorothée de Gaza. Œuvres spirituelles, 4.
30. « Le péché rend l’homme lâche alors que la justice du Christ le rend courageux. »
S. Jean Chrysostome.
31. « Celui qui est devenu le serviteur du Seigneur ne craint que son maître ; mais celui qui ne le craint pas encore a
souvent peur même de son ombre… La pusillanimité est la fille du manque de foi… L’âme orgueilleuse est
l’esclave de la pusillanimité ; pleine de vaine confiance en elle-même, elle s’effraie du moindre bruit et de l’ombre
même des créatures. »
S. Jean Climaque. L’échelle sainte. 20.10 ; 20.1 ; 20.4.
32. « L’homme qui craint Dieu domine toute autre peur, il élimine et laisse loin derrière lui toutes les peurs de ce
monde et aucun tremblement ne l’approche. »
S. Ephrem le Syrien. Sur la crainte de Dieu et du jugement dernier.

L’incroyance
33. « C’est le mensonge qui nous sépare de Dieu, et uniquement le mensonge… Les pensées mensongères, les mots
mensongers, les sentiments mensongers, les désirs mensongers - c’est la conjonction de tous ces mensonges qui
nous conduit à la mort, aux illusions et au reniement des Dieu. »
S. Nicolas d’Ochrid ; Pensées sur le bien et le mal.
34. « Le Seigneur ne se révèle pas à l’âme orgueilleuse. L’orgueilleux, quand bien même il étudierait tous les
livres, ne connaîtra jamais le Seigneur. Car son orgueil ne laisse pas de place en lui pour la grâce du Saint-Esprit, et
Dieu n’est connu que par le Saint-Esprit. »
S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, III. 11.

35. « Chacun de nous ne peut méditer sur Dieu que dans la mesure où il a connu la grâce du Saint-Esprit ;
car comment pourrions-nous penser et réfléchir au sujet de ce que nous ni vu, ni entendu, ni connu ?
Voici : les saints disent qu’ils ont vu Dieu ; et il y a des gens qui disent que Dieu n’existe pas. Il est
évident qu’ils parlent ainsi parce qu’ils n’ont pas connu Dieu, mais cela ne signifie nullement que Dieu
n’existe pas. Les saints parlent de ce qu’ils ont réellement vu et de ce qu’ils connaissent. »
S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, VIII. 9.

