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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’Église en Janvier 2019

OFFICES dans nos ÉGLISES en Janvier 2019

Dimanche 06 : Nuit de Noël à partir de 20 h
Lundi 07 : Nativité de NSJC
Mardi 08 : Synaxe Sainte Mère de Dieu
Mercredi 09 : Saint Etienne
Vendredi 11 : Saints Innocents
Lundi 14 : Circoncision de NSJC
Samedi 19 : Théophanie
Dimanche 20 : Synaxe Saint Jean Baptiste
Dimanche 27 : Saint Sava de Serbie

31 TOULOUSE : St Saturnin
Dimanche 13 à 10 h (Russes)
Samedi 26 à 7 h
32 LECTOURE : St Gény
Dimanche 06 à 20 h
Dimanche 27 à 10 h
33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 06 à 10 h
Samedi 12 à 7 h
47 NERAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 13 à 10 h
Jeudi 17 à 7 h
65 TARBES : St Aventin
Samedi 05 à 7 h
Dimanche 13 à 10 h
81 DENAT d’ALBI : Prophète Elie St Denis
Lundi 14 à 7 h
Dimanche 20 à 09 h 45

Basilique Saint Gény - Route de Fleurance
LECTOURE

Office solennel de tout le Clergé
Homélie du Père Abbé Antoine,
Bénédictions rituelles
Agapes Fraternelles

CALENDRIER ORTHODOXE JANVIER 2019

Ma 01/19 Ste Aglaie la Romaine Jacq 3,1-10 Marc 10, 2-12 **
Me 02/20 St Ignace le Théophore Jacq 3,11-4,6 Marc 10,11-16 **
Je 03/21 Ste Colombe de Sens Jacq 4,7-5,9 Marc 10,17-27 **
Ve 04/22 Ste Anastasie Héb 2,11-18 Matt 2,13-23 *
Sa 05/23 St Asclèpe de Limoges Gal 3,8-12 Luc 13,18-29 **
Di 06/24 20h NUIT DE NOEL ORTHODOXE Gal 4,4-7 Matt 2,12-12 ***
Lu 07/25 NATIVITE EE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST
Ma 08/26 Synaxe de la Mère de Dieu Héb 2,11-18 Matt 2,13-23 ***
Me 09/27 St Etienne I Pierre 4,1-11 Marc 11,23-26 ***
Je 10/28 St Hippolyte de Belley I Pierre 4,12-5,5 Marc 11,27-33 ***
Ve 11/29 14000 Sts Innocents II Pierre 1,1-10 Marc 12,1-12 ***
Sa 12/30 St Apôtre Timon I Tim 6,11-16 Matt 12,15-21 ***
Di 13/31 des Ancêtres de Dieu Gal 1,1-19 Matt 2,13-23 ***
Lu 14/01 Circoncision de NSJC II Tim 4,5-8 Marc 1, 1-8 T8 ***
Ma 15/02 St Séraphim de Sarov Héb 3,5-11,17-19 Marc 12,13-17 ***
Me 16/03 St Simplice de Vienne’ Héb 5,11-6,8 Marc 12,28-37 ***
Je 17/04 Synaxe 70 Apôtres Héb 7,1-6 Marc 12,38-44 ***
Ve 18/05 Ste Synclétique I Cor 9,19-27Luc 3,1-18 SB **
Sa 19/06 THEOPHANIE Tit 2,11-14 3,4-7 Matt 3,13-17 St JC ***
Di 20/07 XXXIXAP Synaxe St J.Bapt. T1 Eph 4,7-13 Matt 4,12-17 ***
Lu 21/08 St Georges de Chozéba Héb 8,7-13 Marc 8,11-21 ***
Ma 22/09 St Polyeucte Héb 9,8-10,15-23 Marc 8,22-26 ***
Me 23/10 St Grégoire de Nysse Héb 10,1-18 Marc 8,30-34 *
Je 24/11 St Théodose le Grand Héb 10,35-11,7 Marc 9,10-16 ***
Ve 25/12 Ste Tatiana de Rome Héb 11,8-11-16 Marc 9,33-41 *
Sa 26/13 St Hilaire de Poitiers Eph 5,1-8 Luc 14,1-11 ***
Di 27/14 XXXVèAP St Sava de Serbie Col 3,12-16 Luc 18,18-27 T2 ***
Lu 28/15 St Paul de Thèbes Héb 11,17-23,27-31Marc 9,42-10,1 ***
Ma 29/16 Chaînes de St Pierre Héb 12,25-26 ;13 ,22-25 Marc 10,2-12 ***
Me 30/17 St Antoine le Grand Jacq 1,1-18 Marc 10,11-16 **
Je 31/18 St Athanase le Grand Jacq 1,19-27 Marc 10,17-27 ***

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

Saints de notre Doyenné en Janvier
11 :
14 :
15 :
17 :
25 :
26 :
27 :
29 :
30 :

Saint Trophime d’Arles
Saint Paracope de Vienne
Saint Aspais d’Eauze
Sainte Fauste de Gascogne
Saint Benoît de Lérins
Saint Hilaire de Poitiers
Saint Firmin de Mende
Saint Frise de Gasc
Saint Genouph de Cahors

Notre

Autres Saints de France
02 :
03 :
04 :
05 :
16 :
21 :
28 :
29 :
30 :

Sainte Prodésie de Senlis
Sainte Colombe de Sens
Saint Vénérand de Clermont
Saint Asclèpe de Limoges
Sainte Geneviève de Paris
Saint Lucien de Beauvais
Saint Clair de Vienne
Saint Honorat d’Arles
Saint Ferjus de Grenoble

Site internet : www.monasteresaintgeny.fr

Sur notre site internet :
Baptême de Mickaël Mario Todorov né le 27/04/1996 à Schumen (Bulgarie) en l’église de
Dénat par Proto-Prêtre Angélo.
Parrain : Nikoloz Darjania
Mariage en l’église d’Albi de Mickaël Todorov et de Goahar Avagimyan, née à Krasnoyarsk
(Russie) par le Père Abbé Antoine, Père Angélo subissant des soins médicaux.
Festivités pour les 75 ans du Père Abbé Antoine :
Divine Liturgie en la Basilique Saint Gény avec tout le Clergé du Doyenné
Repas festif au Vieux Pressoir

À voir aussi sur notre site :




Vidéo : le Kosovo une terre en péril (à voir absolument)
Le Patriarche Irénée a consacré la première église serbe au Botswana (Afrique du Sud) – Homélie
du Patriarche Irénée pour début Carême de Noël.
Le Patriarche Cyrille de Moscou défend les normes canoniques intangibles.

Archimandrite ANTOINE, Abbé et Syncelle du Diocèse de l’Église Orthodoxe Serbe 1943 – 2018
Basilique Saint Gény de Lectoure 02/12/2018
Bien Chers Frères en Christ,
Quelle joie de nous retrouver unis, clergé et fidèles, pour cette circonstance afin de rendre grâce à Dieu
d’arriver à cet âge après une longue vie missionnaire en faveur des plus défavorisés dans une société qui
a perdu grand nombre de ses repères fondamentaux.
Depuis le 31 octobre 1962 où j’ai reçu le saint habit religieux je n’ai jamais quitté la soutane car elle est
comme la barrière visible de ma consécration au Seigneur faite lors de mes Premiers Vœux le 8 décembre
1963 en Italie.
Toute ma jeunesse dans une famille modeste et pratiquante ne peut être que le ciment de la
persévérance. Lorsque nous regardons ces années où les Familles allaient à la messe tous ensemble, à
pied et parfois à plusieurs kilomètres, où le respect régnait, où la télévision et l’internet n’avaient pas tout
envahi avec ses ravages, parce que mal utilisés, où l’autorité n’avait pas abdiquée, on vivait heureux, sans
se poser de questions, et on suivait la sagesse des anciens.
De nos jours nous sommes dans un tourbillon, un ouragan permanent où tout est remis en question,
où l’autorité a démissionné, même les valeurs fondamentales essentielles de la Famille, de l’Éducation,
de la Religion.
La « pensée unique » occidentale a cru pouvoir combler l’homme par le matérialisme et
l’individualisme… Et pourtant, malgré tous les progrès, réels ou factices, qu’elle connaît, notre société ne
se porte pas aussi bien que certains voudraient nous le faire croire. Avec les progrès matériels et le
matérialisme qui va avec, nous en sommes arrivés à surconsommer et à gaspiller quand d’autres régions
du monde vivent dans un dénuement souvent effroyable. L’homme n’est pourtant pas satisfait, s’habitue
au bien acquis et en convoite d’autres, indéfiniment. Cette éternelle insatisfaction liée au matérialisme
pourrait se résoudre si, en mettant Dieu à la première place, l’homme comprenait que tout bien, toute
chose, doit le faire tendre vers Dieu et non vers un simple désir personnel.
Il ne s’agit pas de comparer un monde « ancien » avec un monde « nouveau » ni de s’en tenir à un
discours affirmant de manière parfois simpliste que « c’était mieux avant ». Chaque époque de l’histoire
des hommes a connu son lot de tourments. Mais l’avenir de l’humanité n’a jamais autant été menacé
qu’aujourd’hui : des menaces tangibles comme les guerres et le terrorisme islamique expansionniste,
mais aussi parce que le monde qui se coupe de Dieu est un monde qui vit dans le non-sens parfois le plus
absurde, dans les paradoxes les plus terribles. Alors que nous avons connu des progrès scientifiques
immenses, notamment dans le domaine médical, il n’y a pourtant jamais eu autant de personnes
malades, avec surconsommation de somnifères et antidépresseurs… Et alors
Que l’on nous vante les nouveaux moyens de communication, censés nous rapprocher et faire de nous
des êtres connectés, tant de personnes souffrent de solitude, d’isolement, de dépression. On discute sur
les réseaux sociaux avec des inconnus alors que l’on n’est même plus capable de dire bonjour à un voisin
ou que l’on se fâche durablement avec un proche pour des futilités. Le monde sans Dieu est riche de tels
non-sens.
Ce monde sans Dieu prétend affranchir l’homme des « vieilles règles » pour lui offrir la liberté. Mais
la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l’on veut, n’importe quand, n’importe comment.
Comment peut-on en effet espérer former une société réellement fraternelle si chacun peut fixer ses
propres règles, les modifier au gré du vent et les imposer aux autres ? L’idéologie libertaire a généré une
civilisation qui n’en est plus vraiment une puisque que chacun est invité à mettre en avant son ego, ses
intérêts personnels, à devenir un être sans foi ni loi prêt à tout ou presque pour satisfaire ses désirs.
Chacun devenant détenteur de sa propre vérité, la confusion entre le vrai et le faux, entre le bien et le
mal, est inévitable puisque tout devient relatif.

L’une des principales cibles de la pensée destructrice est la famille, puisque celle-ci constitue le noyau
de toute forme de société. L’idéologie libertaire a encouragé l’infidélité conjugale, le divorce et l’hyper
sexualisation, avec les conséquences calamiteuses que l’on connaît : familles brisées, enfants victimes des
séparations et de sordides conflits conjugaux ou encore de l’abandon éducatif des parents davantage
préoccupés par leur vie personnelle et par eux-mêmes. Sous prétexte d’égalité, on veut rendre similaires
des situations de vie qui ne peuvent l’être par nature, notamment en terme de procréation et donc de
filiation. Et parce que la déconstruction de la famille est un processus fortement engagé dans les sociétés
occidentales, des pays comme la France envisagent de permettre à des femmes seules ou à des couples de
femmes d’avoir recours à la procréation assistée.
L’humanité traverse aujourd’hui l’âge spirituel le plus obscur que jamais et les ténèbres vont en
grandissant… Beaucoup perdront la foi, les églises se videront. Nous sommes tous pécheurs. Satan est le
trône de l’orgueil ; et la plus grande arme qui soit contre le trône de l’orgueil s’appelle l’humilité. Et le
meilleur exemple d’humilité à suivre est celui de la Vierge Marie. Nous sommes liés à la Mère de Dieu
comme par un cordon spirituel. Quant à notre force, nous devons la puiser dans l’Eucharistie. Et parce
que nous croyons en Dieu, nous devons rester dans l’espérance, surtout ne pas désespérer.
En effet, « la foi sans les œuvres est morte » et nous sommes donc appelés à témoigner et à faire le
bien. Par le sacrement du Baptême, nous ne sommes pas seulement appelés à être des croyants mais les
disciples de Jésus. Témoigner donc, mais également faire le bien, non pas au nom d’un quelconque
humanisme mais au nom du Christ qui nous le demande. Nous sommes tous appelés à la sainteté et à
refléter Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui et ce n’est pas en adoptant l’esprit du monde que nous
y parviendrons mais en suivant Celui qui est LE Chemin, LA Vérité et LA Vie. Prendre pleinement
conscience du trésor de la foi que nous devons transmettre avec fidélité et courage, aujourd’hui comme
hier, malgré les obstacles auxquels nous devons faire face.
Grâce à vos dons les Pères ont pu commander à nos Moniales de Ste Élisabeth de Minsk trois icônes
peintes dans la prière et l’ascèse :
Notre Dame Porte du Ciel qui fait tant de miracles et qui protègera vos Familles,
Saint Prosper d’Aquitaine, un grand saint de notre région, dont nous possédons le crâne et qui vécut sur
nos terre de 390 à 463, théologien qui participa au Concile de Chalcédoine pour soutenir la Foi
orthodoxe contre les hérésies, il nous aidera à rester dans la voie droite de la vérité qui sauve, et enfin un
néo-martyr Joseph Munoz, le pèlerin à travers le monde de l’Icône miraculeuse Notre Dame Porte du
Ciel qu’il fit vénérer sur tous les continents par des multitudes de fidèles. Devenu moine Amboise au
Mont-Athos il a été martyrisé et massacré, en plein centre d’Athènes le 18/31 octobre1997, fête du saint
Évangéliste Luc, né en 1948 au Chili, il repose au Monastère russe hors-frontières de Jordanville (USA).
Grâce à l’icône qu’il a fait vénérer dans le monde entier, du Canada et du Brésil à l’Europe et à l’Australie,
il avait rappelé aux pauvres humains fascinés par un hédonisme abject le prix de la pureté, de la chasteté
et du sacrifice. Lors de la canonisation de St Jean Maximovitch le 19 juin 1994 à San Francisco, où je me
trouvais, j’ai pu vénérer cette Icône miraculeuse de Notre Dame porte du Ciel et rencontré le Moine
Joseph qui l’avait apportée et avec qui j’ai fait la procession dans les rues de cette grande ville avec des
milliers de fidèles.
Merci donc à tous les fidèles qui nous ont permis de recevoir ces trois saintes Icônes devant lesquelles
nous prierons chaque jour à toutes vos intentions. Votre générosité nous permet enfin d’achever les
travaux de Béthanie qui fonctionnera dès l’an prochain pour se reposer et se ressourcer à tous ceux qui le
souhaiterons dans l’esprit de la Maison de Lazare, Marthe et Marie, maintenant un monastère de
moniales proche de Jérusalem où vivait mon Père spirituel, de sainte mémoire , l’archimandrite
Théodosios, et où nous célébrions la Divine Liturgie lors de nos Pèlerinages avec le Clergé et les Fidèles.
Merci à TOUS et que la Trinité vous bénisse, que Marie, la Théotokos, vous couvre de son Saint Voile,
que Saint Prosper d’Aquitaine, appelé l’Extirpateur des hérésies, par Saint Photios, et que le Néo-Martyr
Joseph, nous viennent en aide. Amen !
Tout le reportage photos du 2 décembre 2018 : Divine Liturgie et Repas festif sur notre SITE
INTERNET : www.monasteresaintgeny.fr
Sur ce site vous trouverez toutes les informations de l’Église et de notre Doyenné mis à jour chaque
semaine.

Père Stephen: La lutte pour une Communion véritable

Pour beaucoup de protestants (et quelques autres), dont l'expérience de l'Église a été largement façonnée
dans les dernières décennies, l'un des aspects les plus déconcertants de la première visite à
une Église orthodoxe est le fait que tous les baptisés, ne sont pas autorisés à recevoir la Communion. En
effet, la Communion est réservée aux chrétiens orthodoxes qui se sont préparés (ceci est un autre sujet)
pour recevoir les Saints Dons.
Pour certains, c'est une surprise, pour d'autres, non, et pour quelques autres encore, c'est un fait qui est
le bienvenu. Quand j'ai visité une église orthodoxe je suis tombé dans ce dernier groupe. Je n'ai pas pu
me réjouir de ce que je n'étais pas en mesure de recevoir la Communion, mais je ne me suis pas réjoui
parce que je n'étais pas autorisé à le faire (dans l'état de schisme dans lequel je vivais). Quelqu'un m'a dit,
"Il y a des choses dans ta vie chrétienne qui doivent être changées avant d'approcher du Calice." J'ai
compris cela comme quelque chose de sain.
En effet, la disparition rapide de la discipline de Communion dans la majeure partie du christianisme de
la seconde moitié du 20ème siècle a promu ainsi une nouvelle interprétation rapide du sacrement et
l'exaltation radicale de l'individu par rapport à l'Église. J'ai plusieurs réflexions à offrir dans ce domaine.
Premièrement - la disparition rapide de la discipline de la Communion signifiait la disparition des
frontières. Rien dans l'Église ne disait plus: "Non." Avec cela, la vie chrétienne perd sa définition. La
"Communion" avec le Christ devient un événement purement subjectif, lui-même dénué de sens en
raison de l'absence de frontières. S'il n'y a pas de «Non.», il ne peut y avoir un "Oui." Le Jardin d'Éden, le
paradis de la perfection, contenait un seul "Non", une limite. Et pourtant, cette seule limite définissait la
communion avec Dieu. En ne mangeant pas [du fruit] de cet arbre, Adam et Eve pouvaient vivre dans
l'obéissance. Tout autre repas prend tout son sens de la Communion bienheureuse, car elle est
consommée dans l'obéissance. Avec l'acte de désobéissance et la destruction de la seule limite donnée par
Dieu, chaque arbre devient un arbre potentiel de la mort. En effet, la Sainte Communion elle-même peut
devenir un calice de mort selon les exhortations de saint Paul dans 1 Corinthiens.
Deuxièmement - avec la suppression des frontières, la communion cesse d'être une lutte, et perd l'ascèse
qui est essentielle à une saine vie chrétienne. La communion avec Dieu est un don de Dieu - mais, comme
le Royaume de Dieu, les "violents s'en emparent par la force" (Matthieu 11:12). Ce verset plutôt étrange
est une référence à ceux qui recherchent Dieu de manière telle qu'il n'est pas inapproprié d'utiliser le mot
"violence" pour le décrire. Le ministère de Saint Jean-Baptiste a été marqué par son jeûne et ses luttes
dans la prière. ce sont de tels efforts qui sont "violentes" dans la vie chrétienne. Ce devrait être la norme
dans la vie chrétienne que les saints mystères soient abordés avec l'ascèse. Plutôt que de s'approcher de
Dieu avec une attitude de droit ("Ceci est ma Communion") nous nous approchons luttant contre le
péché dans notre vie: par le repentir, la confession, le pardon, le jeûne. Dans une vie chrétienne, ce sont
des actes d'amour.
Dans toutes nos relations saines un certain niveau d'ascèse est pratiqué, mais il est rare qu'on le
reconnaisse comme tel ou qu'on le nomme ainsi. Dans le mariage, nous comprenons que les maris
doivent "aimer leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église" (Eph. 5:25) c'est-à-dire, qu'ils sont appelés
à donner leur vie pour elles. Un mariage romantique construit sur des phrases plutôt que sur des actes de
sacrifice d'amour peut trop facilement être un mariage voué à l'échec.
Ce n'est pas que nous gagnions [par nos efforts] la grâce ou le salut - Je soutiens que chaque effort de
"lutte" est en soi un effort possible et infusé par la Grâce. [Mais le don de notre salut ne doit pas être
assimilé à un homme qui n'a jamais pris une batte de baseball et qui dans la dernière phase d'une
partie difficile, s'en emparerait et ferait gagner son équipe...] La Grâce pourrait fonctionner ainsi, mais
nous serions avec Walt Disney et non pas avec Jésus-Christ. Ainsi, le Dieu qui nous sauve par la Grâce
nous dit: "gardez mes commandements", et un certain nombre d'autres choses. [Une exception: le bon
larron. Bien que même il connut sûrement une lutte lorsqu'il se fraya un passage vers ces paroles:
"Souviens-toi de moi dans Ton royaume."] Dieu ne nous abandonnera pas si nous entreprenons cette
lutte -, mais nous devons lutter- car telle est la vie dans la Grâce.

Avant j'ai été reçu dans l'Église orthodoxe, par nécessité j'ai acquis une autre "approche" de la
Communion. Assistant aux Offices avant d'avoir été reçu dans l'Église, je savais que je ne serais pas
encore en mesure d'approcher du Calice. Mais j'ai gardé le jeûne. Depuis minuit je n'ai rien mangé. Ainsi,
comme le reste de la congrégation, j'ai chanté dans la faim, tandis que le Ciel nous entourait et que Dieu
S'est donné à nous sur Son Autel Très Saint. Je ne pouvais pas manger - mais je pouvais lutter pour
manger - je pouvais avoir faim.
La faim n'est pas la plénitude de la foi - mais, si je puis m'exprimer ainsi - cela fait partie de la plénitude.
Et à certains moments une partie de la plénitude est plus que rien!
Je pense que c'est un point important pour une grande partie de notre vie. Il y a une plénitude de la
Coupe du Salut que la plupart d'entre nous n'ont pas encore goûtée, même si nous allons vers la Coupe
chaque dimanche. Je ne connais pas encore la plénitude de l'amour pour mes ennemis, ou du pardon de
mes amis, ou de cheminer sans crainte (chacun de nous peut allonger cette partie de la liste). Mais je
peux savoir quelque chose de la plénitude de la faim pour ces choses et la difficulté quotidienne de lutter
pour elles par la Grâce.
Et par la grâce, je prie enfin d'avoir été amené au-delà de cette frontière du péché qui me sépare des
autres et de moi-même, uni au Christ et à la liberté qui vient de Lui seul.
Version française Claude Lopez-Ginisty

