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En Languedoc & Gascogne
Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse

Fêtes de l’Église en Mars 2019
Samedi 09 : Chef de Saint Jean Baptiste
Dimanche 17 : Saint Gérasime du Jourdain
Vendredi 22 : Les 40 Martyrs de Sébaste
Mercredi 27 : Saint Benoît de Nursie
Samedi 30 : Saint Alexis, l’homme de Dieu

OFFICES dans nos ÉGLISES en Mars 2019
31 TOULOUSE : St Saturnin
Dimanche 10 à 10 h (Russes)
Samedi 23 à 7 h
32 LECTOURE : St Gény
Dimanche 03 à 20 h
Dimanche 24 à 10 h
Dimanche 31 à 10 h
33 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 03 à 10 h
Samedi 09 à 7 h
47 NERAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 10 à 10 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 09 h 45

CALENDRIER ORTHODOXE MARS 2019

Ve 01/16 St Pamphile II Jean 1,1-13 Marc 15,22-25,33-41 *
Sa 02/17 St Théodore Tyron ICor 10,23-28 Luc 21,8-9,25-27,33-36 ***
Di 03/18 DIM. JUGEMENT DERNIER T7 ICor 8,8-9,2 Matt 25,31-46 ***
Lu 04/19 St Archippe IIIJn 1,1-14 Luc 19,29-40 ;22,7-39 Laitage
Ma 05/20 St Léon de Catane Jude 1,1-10 Luc 22,39-42 22,45-23 ,1 ***
Me 06:/21 Joel 2,12-26 Joel 3,12-21 NON LITURGIE Laitage
Je 07/22 Sts Martyrs Jude 1,11-25 Luc 23,1-34,44-56 Laitage
Ve 08/23 St Polycarpe Zach 8,7-17 Zach 8,19-23 NON LITURGIE Laitage
Sa 09/24 Chef St Jean Baptiste Rom 14,19-23 ;16,25-27 Matt 6,1-13 Laitage
Di 10/25 des Laitages T8 Rom 13,11-14,4 Matt 6,14-21 Laitage
Lu 11/26 St Taraise Début Carême Is 1,1-20 Gen 1,1-13 Prov 1,1-20 NL Canon St André*
Ma 12/27 St Procope Isa 1,19-21,3 Gen 1,14-23 Prov 2,20-33 NL Canon St André*
Me 13/28 St Jean Cassien Is 2,3-11 Gen 1,24-2,3 Prov 2,1-22 LP Canon St André *
Je 14 /01 Ste Eudocie Is 2,11-22 Gen 2,4-19 Prov 3,1-18 NL Canon St André *
Ve 15/02 St Théodote Is 3,1-14 Gen 2,20-3,20 Prov 3,19-34 LP *
Sa 16/03 St Théodore Tyron Héb 1,1-12 Marc 2,23-3,5 **
Di 17/04 ler DIM de l’Orthodoxie T1 Héb 11,24-26,11,32-12,2 Jn 1,43-51 ** SB
Lu 18 /05 St Marc Ascète Is 4,2-6 ;5,1-7 Gen 3,21-4,7 Prov 3,34-4,22 *
Ma 19/O6 42 Martyrs Is 5,7-16 Gen 4,8-15 Prov 5,1-15 *
Me 20/O7 7 Martyrs de Cherson Is 5,16-25 Gen 4,16-26 Prov 5,15-6,4 LP *
Je 21/08 St Théophylacte Is 6,1-12 Gen 5,1-24 Prov 6,3-20 *
Ve 22/09 40 Martyrs dee Sébaste Is 7,1-15 Gen 5,32-6,8 Prov 6,20-7,1 LP *
Sa 23/10 St Codrat Heb 3,12-16 Marc 1,35-44 **
Di 24/11 St Grégoire Palamas T2 SB Héb 1,10-2,3 Marc 2,1-12 **SB
Lu 25/12 St Grégoire de RomeIs 8,13-9,7 Gen 6,9-22 Prov 8,1-21 *
Ma 26/13 St Nicéphore Is 9,9-10,4 Gen 7,1-5 Prov 8,32-9,11 *
Me 27/14 St Benoît Is 1O,12-20 Gen 7,6-9 Prov 9,12-18 LP *
Je 28/15 St Agapius Is 11,10-12,2 Gen 7,11-8,3 Prov 1O,1-22 *
Ve 29/16 St Aristobule Is 13,2-13 Gen 8,4-21 Prov 10,31-11,12 LP *
Sa 30/17 St Alexis Heb 10,32-38 Marc 2,14-17 **
Di 31/18 Adoration de la Croix T3 SB Héb 4,14-5,6 Marc 8,34-9,l **SB

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer
Laitage : manger produits lactés
NL non liturgie
LP Liturgie Présanctifiés
SB Liturgie St Basile

Dans notre Fraternité

Décès

Naissance

FRANCO-JEAN Bonandrini à 89 ans
(32 Condom)
SATURNIN Moustier, grand ami de notre
fraternité, né au ciel à 94 ans.
(13 Saint Savournin)
ANNIE Foulquier à 85 ans (81)

EDEN Ivola-Grégoire (Ariège)
Ad Multos Annos !

Autres Saints de France

Saints de notre Doyenné en Mars
02 :
07 :
10 :
13 :
14 :
18
19 :
22 :
26 :
28 :

Saint Theudes de Lérins
Saint Silvin de Toulouse
Saint Paul-Serge de Narbonne
Saint Concorde de Saintes
Saint Jean Cassien
Saint Léon de Bayonne
Saint Guilhèm d’Aquitaine
Saint Lupercule d’Auch
Sainte Alvère du Rouergue
Sainte Alvère du Périgord
Saint Pien de Poitiers
Saint Sacerdos de Limoges

Notre

01 :
05 :
07 :
12 :
13 :
14 :
15 :
18 :
24 :
27 :
30 :

Saint Roch d’Autun
Saint Optat d’Auxerre
Saint Eucher d’Orléans
Saint Paschase de Vienne
Saint Galmier de Lyon
Saints Romain et Lupicin du Jura
Saint Aubin d’Avignon
Saint Nizier de Lyon
Saint Virgile d’Arles
Saint Vendicien de Cambrai
Saint Lambert de Lyon
Saint Agricole de Châlons-sur-Saône

Site internet : www.monasteresaintgeny.fr

Sur notre site internet :
Annuaire 2019 du Doyenné Saint Jean Cassien (avec photos) onglet 1
À Pau, réception de la Flamme de Bethléem pat le Père MICHEL, recteur de la Paroisse
Saint Aventin de Tarbes, flamme transportée de l’église de la Nativité à l’église de
Tarbes et à la Basilique Saint Gény de Lectoure, avec sermon du Père (vidéo).
Interview du Patriarche IRENEE de Serbie au sujet de l’autocéphalie en Ukraine.
Arnaud GOUILLON, de SOLIDARITE KOSOVO a reçu le Prix de la Fondation
KARIC et du Quotidien BLIC, devant 5 000 personnes, très haute distinction. Notre
Père Abbé ANTOINE et Mère MARIE ont été dans les premiers à soutenir, dès
l’origine, le Fondateur de cette Œuvre admirable qui soutient les Serbes restés sur leur
terre, avec fondation d’écoles, matériel pour travailler la terre… (vidéo).
Le Président russe POUTINE en visite à la Cathédrale Saint Sava de Belgrade pour
admirer les fresques en cours de réalisation, sous la conduite du Patriarche Irénée.
100 000 fidèles s’étaient amassés autour de cette nouvelle Basilique. (vidéo).

« Les bergers se disaient les uns aux autres : Allons à Bethléem, et voyons la chose qui est arrivée et
que le Seigneur nous a fait connaître »

Mes Bien Chers Frères et Sœur en Christ,
Ô nuit merveilleuse que cette nuit de Bethléem ! Nuit qui n’est obscure que pour ceux qui dorment ! Nuit
ténébreuse pour l’esprit rationaliste qui veut tout comprendre ! Nuit épaisse pour ceux qui s’engluent dans les
plaisirs de la vie !
Nuit lumineuse en revanche pour ceux qui ont le sens du mystère ! Nuit radieuse pour ceux qui ont la nostalgie
d’une grandeur qui les dépasse et que Dieu seul peut leur offrir Nuit éblouissante de clarté pour ceux qui, le cœur
empli d’espérance, se savent aimés de Dieu, aimés infiniment ! Ô douce nuit ! Ô sainte Nuit !
Les bergers, ne sachant pas quel nom donner à la nouvelle qu’ils viennent d’apprendre par l’entremise des anges,
parlent de « la chose qui vient d’arriver ». C’est bien là un langage de gens simples, de gens modestes, de gens qui
n’ont pas fait d’études, un langage de bergers. La simplicité si naturelle de son récit attesterait à elle seule la fidélité
du narrateur qui a reçu les confidences de la très sainte Vierge Marie.
Saint Luc n’avait pas à démontrer que Dieu existe : c’était une vérité admise par tous, mais il avait à nous
prouver que Dieu nous aime, que nous n’avons plus à le chercher parce qu’il est venu jusqu’à nous ; il est descendu
du ciel. Les bergers qui viennent cette nuit lui rendre hommage ne sauront peut-être jamais que l’Enfant de
Bethléem déclarera avec fierté : « Je suis le bon berge ». O Jésus, vous êtes né à Bethléem, mot qui signifie
« maison du pain ». Vous êtes le pain vivant descendu du Ciel. Je veux m’unir à vous en vous recevant avec ferveur
dans la sainte communion
.
« Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l’adorer »
La tradition a conservé le nom de trois rois mages : Melchior, Gaspard et Balthazar. Le premier représentait la
race de Sem, le second celle de Cham et la troisième celle de Japhet. En tant que descendants des fils de Noé, ils
rassemblaient à eux trois le genre humain tout entier que Jésus est venu sauver. Leur expédition de l’Orient jusqu’à
Bethléem révèle leur générosité. Ils découvrent une étoile mystérieuse. Le Saint Esprit, les éclairant intérieurement,
leur fait comprendre qu’elle est l’annonce de la naissance du Messie et qu’elle doit leur servir de guide pour leur
permettre d’aller jusqu’à lui et de l’adorer. Immédiatement, sans attendre d’autres explications, ils quittent leur
maison, leur famille, leur patrie. Ils ne savent pas combien de temps va durer leur voyage, ni les obstacles qu’ils
auront à surmonter. Dieu a parlé : cela suffit pour qu’ils obéissent. Imitons leur promptitude lorsque le Saint Esprit
nous montre tel sacrifice à faire, tel acte de charité à accomplir, telle attache déréglée à rompre ; ne soupesons pas
nos efforts, soyons généreux. Habituons-nous à saisir la grâce quand elle passe.
Suivre l’étoile était encore relativement facile pour les mages, mais continuer de chercher le Roi des Juifs alors
qu’elle avait disparu, c’est là la marquer d’un grand esprit
de foi. Au cœur de l’épreuve, ils ne se scandalisent pas, ils ne se révoltent pas, ils ne remettent pas en doute leur
foi ; ils s’inclinent en silence devant les desseins mystérieux de la Providence. Ses voies ne sont pas nos voies, se
disent-ils. Aussi, redoublent-ils de générosité et de ferveur pour garder le cap qu’ils s’étaient fixé en partant.
Lorsqu’à certains moments de notre vie, Dieu se cache quand nous le prions, imitons les mages. Nous aussi,
manifestons la fermeté de notre foi en conservant nos convictions et en restant fidèles à nos résolutions.
En suivant les indications des docteurs de la loi, les mages ont la grâce insigne de contempler Jésus. Après
l’épreuve la récompense. La foi manifestée au départ de leur expédition, et plus encore au moment de la disparition
de l’étoile, trouve son couronnement, son achèvement, sa récompense à la crèche. En entrant dans l’humble étable
de Bethléem, ils voient de leurs yeux l’Enfant Jésus emmailloté, entouré de sa Mère et de saint Joseph. Dépassant
son enveloppe mortelle, leur foi découvre Dieu dans cet enfant, si bien qu’ils se prosternent la face contre terre et
l’adorent. O Dieu qui, en ce jour, avez révélé votre Fils unique aux nations païennes en les guidant par une étoile,
faites qu’après vous avoir connu déjà par la foi, nous soyons conduits jusqu’à la contemplation face à face de votre
sublime grandeur.

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année. Que nous réserve-t-elle ? A vue humaine, nous avons bien des
raisons d’être inquiets sur le sort de notre pauvre pays et de notre pauvre monde. C’est là la conséquence de notre
infidélité à Dieu. Mais Dieu est toujours près de nous pour nous attirer à lui, et nous permettre, à la suite des saints,
d’avancer à pas d’amour vers le Ciel.
Les saints accomplissent parfaitement le dessein de Dieu. Afin d’y arriver, ils vivent dans le présent : à nous de
les imiter. Pour Dieu, il n’y a ni passé ni futur. Par conséquent l’union à lui suppose de vivre pleinement l’instant
présent. En effet, le passé ne nous appartient plus ; l’avenir ne nous appartient pas encore ; il n’y a que le moment
présent qui soit entre nos mains. Cet instant, il s’agit de le saisir et de le marquer du sceau de la grâce pour rendre
nos actions méritoires de la vie éternelle.
Malheureusement, trop souvent, les jeunes gens ont tendance à rêver en se projetant dans le futur, et les
personnes âgées à revenir avec nostalgie sur leur passé. Ainsi, l’adolescent veut paraître adulte, et la personne âgée
paraître jeune.
Bref, l’homme vit rarement dans le temps présent. C’est bien dommage ! Car beaucoup de tentations viennent
par l’imagination. Le démon peut très facilement grossir à merci des évènements passés et futurs pour nous faire
ressentir des désirs, de l’aversion, de la crainte, ou d’autres sentiments négatifs. L’unique remède consiste à bien
vivre l’instant présent. Chaque chose en son temps : la réussite de notre vie dépend non pas de nos rêves, de notre
imagination, de nos illusions, mais des vertus que nous nous efforçons d’acquérir là où le bon Dieu nous a placés.
Dans la mesure où, à l’exemple des saints bergers et rois mages, de tous les saints nous soumettons notre
sensibilité à notre volonté pour vivre selon les lumières de la foi, nous nous stabilisons et nous nous fortifions.
Au milieu de ce monde déboussolé, instable et jouisseur, nous vous supplions, ô saints du Ciel, de nous
accompagner tout au long de cette année, et de nous aider à rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice,
afin que nous puissions chanter avec vous éternellement les miséricordes du Seigneur.
Ô mon Dieu, nous te remercions du nouvel An que Tu ouvres devant nous.
Enfant divin, accorde-nous de naître à une vie nouvelle.
Amen

Office de l’élévation de la Panaghia
Les jours de fêtes en l’honneur de la Mère de Dieu, après le repas entre tous les frères,
l’hygoumène bénit un pain de la Vierge Marie.
Le Supérieur : Pardonnez-moi pères et frères saints, et priez pour le pêcheur que je suis.
Les frères : Que Dieu te pardonne et te fasse miséricorde.
L’Abbé prenant la Panaghia entre chaque main, l’élevant dit :
Grand est le nom...
Les frères continuent : …de la Sainte Trinité
Le supérieur tenant toujours le pain, bénit alors avec le signe de la croix vers les frères
disant :
TRÈS SAINTE MÈRE DE DIEU SAUVE-NOUS !
Les frères : Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur sauve nous.
Théotokion : Nous te proclamons bienheureuse, Vierge Mère de Dieu, nous, toute les
générations ; car c’est en Toi que le Christ, notre Dieu que rien ne peut contenir, a daigné se
renfermer. Bienheureux sommes-nous aussi de t’avoir comme avocate, car jour et nuit, Tu
intercèdes pour nous et le sceptre de la royauté est fortifié par tes supplications. C’est pourquoi,
en Te chantant, nous clamons : Salut, plein de grâce, le Seigneur est avec toi.
Il est digne en vérité…
Pendant ce chant le supérieur passe au milieu des frères avec le pain coupé dans un
plateau, un autre frère le suit, avec la cassolette et le voile sur l’épaule, encensé.
Chaque frère prend un morceau puis trace un signe de croix dans le nuage d’encens.
Psaume 121 :
Je suis dans la joie quand on me dit : Allons à la maison de l’Éternel
Nos pieds s’arrêtent Dans tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, tu es bâtie Comme une ville dont les parties sont liées ensemble.
C’est là que montent les tribus, les tribus de l’Éternel, Selon la loi d’Israël, Pour louer le nom de
l’Éternel.
Car là sont les trônes pour la justice, Les trônes de la maison de David.
Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t’aiment jouissent du repos !
Que la paix soit dans tes murs, Et la tranquillité dans tes palais !
Á cause de mes frères et de mes amis, Je désire la paix dans ton sein ;
Á cause de la maison de l’Éternel, notre Dieu, Je fais des vœux pour ton bonheur.
Kyrie Eleison 3 fois. Gloire au Père… et maintenant… Père au nom du Seigneur bénis !
Le supérieur : Béni soit Dieu qui a pitié de nous et nous nourrit de ses riches bienfaits par sa
grâce et son amour des hommes, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
On répond : A M E N.
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CLERGÉ MONASTIQUE :
+ Moine-Prêtre ANTOINE (2) né en 1943
+ Moine-Diacre BERNARD (6) né en 1963
+ Moine-Prêtre GUILHÈM (3) né en 1979
+ Moine-Prêtre JUSTIN (9) né en 1982
CLERGÉ PAROISSIAL :
+ Prêtre ALAIN (5) né en 1953
Recteur Paroisse Sts Martial & Eutrope de BORDEAUX
+ Prêtre ANGELO (8) né en 1943
Recteur Paroisse Prophète Elie-St Denys d’ALBI-Dénat
+ Prêtre MICHEL (4) né en 1971
Recteur Paroisse St Aventin de TARBES
+ Prêtre THIERRY (7) né en 1969
Recteur Paroisse St Saturnin de TOULOUSE
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LIEUX DE CULTE :
Basilique Saint GÉNY
Route de Fleurance, 32700 LECTOURE
Recteur : Père ANTOINE (2)
Eglise Archange MICHEL- Ste FOY (Dépendance Basilique St Gény)
Rue Faudauas, 47600 NÉRAC
Recteur : Père GUILHÈM (3)
Eglise Prophète ÉLIE – St DENYS
Rue des Remparts, 81120 DÉNAT d’ALBI
Recteur : Prêtre ANGELO (8) Tél 06 72 69 32 58
Eglise Sts MARTIAL & EUTROPE – Stes ESTELLE & VALERIE
35 rue Peyronnet, 33800 BORDEAUX
Recteur : Prêtre ALAIN (5) Tél 06 88 16 92 75
Eglise St AVENTIN
112 avenue Aristide-Briand, 65000 TARBES
Recteur : Prêtre MICHEL (4) Tél 06 43 38 45 59
Eglise St SATURNIN
108 avenue de Lavaur, 31500 TOULOUSE
Recteur : Prêtre THIERRY (7) Tél 06 26 02 03 91
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CONSISTOIRE DU DOYENNÉ

ALONSO Christian (31)
PORTAL Francis (32)
VITU Danielle (33)
MEUNIER Bernadette (47)
LUKIC Miroslav (65)
MAS Denis (81)

Prêtre THIERRY (Toulouse)
Père ANTOINE (Lectoure)
Prêtre ALAIN (Bordeaux)
Père GUILHÈM (Nérac)
Prêtre MICHEL (Tarbes)
Prêtre ANGELO (Albi-Dénat)

MONASTÈRE SAINTS
CLAIR & MAURIN
Route de Fleurance B.P. 65
32700 LECTOURE
Tél: 05 62 68 52 94

+ Moine-Prêtre
ANTOINE
+ Moine-Diacre
BERNARD
+ Moine-Prêtre
GUIILHÈM
+ Moine-Prêtre
JUSTIN
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MÉMOIRE ÉTERNELLE :

Diacre GERMAIN,
de la Basilique St Gény de Lectoure
1921 + 2006

Archimandrite DENIS,
du Monastère Sts Clair & Maurin de Lectoure
1933 + 2008
Il attend la Résurrection au Cimetière
du Saint-Esprit à Lectoure

