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Cassianum - Fidelitat
LIEN MENSUEL DE LA FRATERNITÉ DE L’EGLISE
ORTHODOXE SERBE EN LANGUEDOC ET GASCOGNE
BORDEAUX – DÉNAT-ALBI – LECTOURE –
NÉRAC D’ALBRET – TARBES - TOULOUSE

Fêtes de l’Eglise en Avril 2017
✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙
dimanche 02 : 5e dimanche de Carême
mardi 04 : St Basile d’Ancyre
vendredi 07 : Annonciation
samedi : Synaxe de l’Archange Gabriel & Samedi de la
résurrection de Lazare.
dimanche 09 : Dimanche des Rameaux
jeudi 13 : Jeudi Saint
vendredi 14 : Vendredi Saint
dimanche 16 : Pâques
semaine après Pâques : Semaine Radieuse

Offices d’Avril 2017, dans votre paroisse
31 Toulouse
32 Lectoure

33 Bordeaux
47 Nérac
65 Tarbes

samedi 08 à 7h (de Lazare)
dimanche 30 à 10h
dimanches 02 ; 23 ; 30 - 10h
vendredi 14 à 15h
samedi 15 à 20h
dimanche 02 à 10h
samedi 29 à 7h
dimanche 09 à 10h (Rameaux)
jeudi 13 : 8h
samedi 1er à 7h
dimanche 09 à 10h (Rameaux)

81 Dénat-Albi dimanche 23 à 10h

SEMAINE SAINTE 2017

* samedi 08 : Samedi de Lazare - 7h en l’église st Saturnin de Toulouse
* jeudi 13 : Jeudi Saint - Office Lavement des Pieds et liturgie de saint
Basile : 8h en l’église ste Foi de Nérac
* vendredi 14 : Vendredi Saint - 15h : Mise au Tombeau du Christ ; office
des malades et confession au monastère saint Gény.
* samedi 15 : Nuit de Pâques - 20h au monastère saint Gény.

Christ est ressuscité !
Nous le proclamons avec toute la force de notre conviction, avec tout notre cœur, avec tout notre être, et
cette bonne nouvelle est proclamée aussi par des millions d’êtres humains en cette nuit de Pâques.
Elle résonne, elle vibre à travers le monde, dans toutes les Nations, à travers le cosmos tout entier.
Oui, toute la création, se réjouit car aujourd’hui, avec nous, elle est libérée de l’oppression de l’Ennemi et de
la mort.
Oui, nous sommes tous libérés de l’esclavage, extérieur et intérieur, car le Christ a vaincu la mort pour
nous définitivement, Il est entré dedans, Il l’a traversée et Il l’a fait exploser dans la fulgurance de sa Résurrection.
En vérité Il est ressuscité !

CALENDRIER LITURGIQUE avril 2017
Sam 01/19
Dim 02/20
Lun 03/21
Mar 04/22

St WULFRAN de Sens - LSJC
5 dim de Carême de Ste Mariel’Egyptienne – LSB – T8
St THOMAS de Constantinople – NL
e

Mer 05/23

St BASILE d’Ancyre
St PAUL de Narbonne – NL
St CESSATEUR – LPS

Jeu 06/24
Ven 07/25

St FULGENCE de Ruspe - NL
Annonciation à la Mère de Dieu - LSJC

Sam 08/26

Lun 10/28

Samedi de la resurrection de Lazare
Synaxe de l’Archange Gabriel - LSJC
Dim des Palmes : Entrée de JésusChrist à Jérusalem - LSB
St JUSTIN de Tarbes – LPS

Mar 11/29

St EUSTATHE de Bithynie - LPS

Mer 12/30

St JEAN Climaque – LPS

Dim 09/27

Jeu 13/31

JEUDI SAINT – LSB

Ven 14/01

VENDREDI SAINT

Sam 15/02
Dim 16/03
Lun 17/04
Mar 18/05
Mer 19/06
Jeu 20/07
Ven 21/08
Sam 22/09
Dim 23/10
Lun 24/11
Mar 25/12
Mer 26/13
Jeu 27/14
Ven 28/15
Sam 29/16
Dim 30/17

SAMEDI SAINT - LSB
Résurrection de NSJC
LUNDI DE PÂQUES
St Isidore de Séville
St PUBLIUS d’Egypte
St MÉTHODE de Moravie
St GÉRASIME de Byzance
Notre Dame Source de Vie
St MARCEL de Die
Dim de Thomas – T1
St Grégoire de Constantinople
St ANTIPAS de Pergame
St CONSTANTIN de Gap
St MARTIN pape de Rome &
Evêques d’Occident
Ste IDE, veuve
St RÉMI de Rouen
St LEONIDE martyr
Dim des Myrophores – T2
St PANTAGATHE de Vienne

Heb 9,24-28 / marc 8,27-31
Heb 9,11-14 / marc 10,32-45

❉❉

Is 48,17-49,4 / gen 27,1-41 / prov 19,16-25

★

Is 49,6-10 / gen 31,3-16 / prov 21,3-21

★

Is 58,1-11 / gen 43,26-31 ;45,1-16 /
prov 21,23-22,4
Is 65,8-16 / gen 46,1-7 / prov 23,15-24,5
Heb 2,11-18 / luc 1,24-38
Is 66,10-24 / gen 49,33-50,26 / prov 31,8-32
Heb 12,28-13,8 / jean 11,1-45

★

❉❉

❉❉
❍❍
❍❍

Phil 4,4-9 / jean 12,1-18

❍❍

Matt 21,18-43 / ex 1,1-20 / job 1,1-12 /
matt 24,3-35
Matt 22,15-23,39 / ez 1,21-2,1 / ex 2,5-10 /
job 1,13-22 / matt 24,36-26,2
Jean 12,17-50 / ez 2,3-3,3 / ex 2,11-22 /
job 2,1-10 / matt 26,6-16
1 cor 11,23-32/matt 26,1-20/jean 13,3-17/
matt 26,21-39/luc 23,43-45/matt 26,40-27,2
Ex 33,11-23/job 42,12-16/is 52,13-54,1/
1cor 1,18-2,2/matt 27,1-38/luc 23,39-43/
matt 27,39,54/jean 19,31-37/matt 27,55-61
Act 1,1-8 / jean 1,1-17
Act 1,1-8 / jean 1,1-17
Act 1,12-17 ;21-26 / jean 1,18-28

★

★
★
❉❉
Jeûne
complet

❉❉
✙✙✙
✙✙✙

Act 2,14-21 / luc 24,12-35
Act 2,22-36 / jean 1,35-51
Act 2,38-43 / jean 3,1-15
Act 3,1-8 / jean 2,12-22
Act 3,11-16 / jean 3,22-33
Act 5,12-20 / jean 20,19-31

✙✙✙

Act 3,19-26 / jean 2,1-11
Act 4,1-10 / jean 3,16-21
Act 4,13-22 / jean 5,17-24

✙✙✙

Act 4,23-31 / jean 5,24-30
Act 5,1-11 / jean 5,30-6,2
Act 5,21-33 / jean 6,14-27
Act 6,1-7 / marc 15,43-16,8

✙✙✙

✙✙✙
✙✙✙
✙✙✙
✙✙✙
✙✙✙

✙✙✙
❍❍

❍❍
❉❉
✙✙✙

Symboles des jeûnes et lectures / ✙✙✙ : on peu manger TOUT / ❉❉: on peut manger que HUILE, FRUITS DE MER, VIN / ★ : on ne mange AUCUN PRODUIT
ANIMAL NI VIN NI HUILE / ✧: on mange de TOUT SAUF VIANDE / ❍❍ : on mange que POISSON, VIN, HUILE ET FRUITS DE MER /
NL : Non Liturgie / LPS : Liturgie Présanctifiés / LSB Liturgie St Basile / LSJC Liturgie de St Jean-Chrysostome –/AP : Après Pentecôte / T1, 2, 3 ; 8 Tons du dimanche /
Act : Actes des Apôtres / Jac / st Jacques / Pierre : st Pierre / jean : st Jean / jude : st Jude / Rom : Romains / Cor : Corinthiens / gal : Galates / Eph : Ephésiens / Phil :
Philippiens / col : Colossiens / thess : Thessaloniciens / tim : Timothée / tite : Tite / Philémon / heb : Hébreux / Matt : Matthieu / Jean / Marc / Luc / is : Isaïe / gen :
Génèse / prov : Proverbes / ez : Ezéchiel / ex : Exode

PARTICIPEZ À NOS FETES…
Dimanche 19 mars : Fête solennelle de la Sainte Croix à la basilique Saint Gény de LECTOURE : l0 h Oﬃce avec tout le Clergé
du Doyenné
Vénération de la Relique de la Croix de
Notre Seigneur et procession
(fleurs pour le reposoir : Mme Mazères - Pradoulin
32700 Lectoure O5 62 68 82 14)
Il n’est plus ici ! Il est ressuscité !

Dimanche 2 avril : l0h : Sainte Marie l’Egyptienne : BORDEAUX Eglise St Martial
Dimanche 9 avril : l0h : TARBES Eglise St Aventin - NERAC Eglise Ste Foy
Avec Bénédiction des RAMEAUX
Jeudi 13 avril : 8h30 : JEUDI SAINT Eglise Ste Foy de NERAC avec lavement des pieds
Vendredi l4 avril : l5h : VENDREDI SAINT Basilique St Gény de Lectoure : Oﬃce et
MISE AU TOMBEAU – Sacrement des Malades – Confessions
Samedi l5 avril : NUIT DE LA RESURRECTION : 20h sur le parvis de la Basilique St
Gény de Lectoure et Liturgie de Pâques, Bénédiction des Œufs, Agapes fraternelles
Dimanche 23 avril : Dimanche de Thomas : l0h Liturgie solennelle en Eglise St Denis
ALBI-DENAT
Dimanche 30 avril : Dimanche des Myrophores : l0h Liturgie en l’Eglise St Saturnin de
Toulouse
Pour le Reposoir du Jeudi Saint et la Nuit de Pâques participez à la décoration florale : Mme
Mazères Pradoulin 32700 LECTOURE
Tél O5 62 68 82 14 / Fax O5 62 68 95 28 - MERCI
(envoyez vos intentions de prières pour ces Jours bénits : Monastère St Gény B.P. 65
32700 LECTOURE qui seront lues lors des cérémonies)

3e Dimanche de Carême, de la Sainte Croix.
Fête au monastère st Gény de Lectoure

A

B

Baptêmes :
Émélie
Mathilde
Elisabeth
Paroisse de
Lectoure.
Ad Multos Annos !

C

Les travaux à Béthanie se
poursuivent.
Avec les ouvriers Ukrainiens :
Yvan, Stefan, Gorge, Bocha, Viorel et
Petrov.
Mnoga Ljeta ! Ad Multos Annos !

D

INVENTION DE LA SAINTE CROIX PAR L’IMPÉRATICE SAINTE HÉLÈNE
Lorsque saint Hélène découvrit par miracle la sainte Croix de notre Seigneur Jésus-Christ avec
celles des deux larrons, elle trouva aussi les clous qui avaient servi à leur supplice. Alors que les
clous des larrons étaient noirs et rouillés, ceux du Seigneur étaient tout resplendissants. Elle les
apporta à Constantinople et les offrit à son fils saint Constantin qui en fixa un sur son casque et
un autre sur le mors de son cheval, montrant ainsi que c’était désormais au Nom du Christ qu’il
mènerait ses guerres pour la victoire du christianisme, et il déposa le troisième clou au pied de
sa statue, placée au sommet de la colonne de porphyre située près du forum, avec la margelle
du puits de Jacob, afin que la ville fût protégée par la puissance du Christ.
HOMÉLIE DE ST JEAN CHRYSOSTOME SUR LA CROIX
Nous célébrons en ce jour une fête solennelle, mes chers frères, en ce jour où Notre Maître est
cloué sur la Croix. Et ne soyez pas étonnés que nous nous réjouissions d'un événement aussi
triste; les choses spirituelles sont toujours en contradiction avec les habitudes des hommes.
Pour vous convaincre de ce que je dis, la Croix, qui auparavant était un titre de condamnation et
de punition, est devenue un objet précieux et désirable. La Croix, qui auparavant était un sujet
de honte et d'opprobre, est devenue une source de gloire et d'honneur. Que la Croix constitue
une gloire, c’est le Christ qui le dit. Écoute : Mon Père, dit-Il, glorifie-moi auprès de Toi-même de
la gloire que J’avais auprès de Toi avant que le monde soit. (Jean, XVII, 5.) Il appelle la Croix un
titre de gloire. La Croix est le principe de notre salut, la source d'une infinité de biens. Par elle,
nous sommes admis au nombre des enfants, nous qui auparavant étions rejetés et avilis. Par
elle, nous ne sommes plus livrés à l'erreur, mais nous connaissons la vérité. Par elle, nous qui
adorions le bois et la pierre, nous connaissons maintenant le Maître et le Créateur du
monde. Par elle, la terre désormais est devenue le ciel. La Croix nous a affranchis de nos
erreurs, elle nous a conduits à la vérité, elle a réconcilié l'homme avec Dieu, elle nous a arrachés
de l'abîme du vice pour nous porter au sommet de la vertu. Elle a mis fin à l’illusion des démons,
elle a détruit la tromperie. Par elle, il n’y a plus la fumée et l'odeur des viandes grasses brûlées
[en sacrifices], on ne voit plus couler le sang des animaux; mais partout domine un culte
spirituel, partout retentissent des hymnes et des prières. Par elle, les démons sont mis en fuite
et le diable est proscrit. Grâce à elle, la nature humaine rivalise avec la condition angélique.
Grâce à elle, la virginité habite sur la terre; car depuis que Celui qui est né de la Vierge est venu
dans le monde, la nature humaine a connu la voie de cette vertu. C’est elle qui nous a éclairés,
nous qui étions assis dans les ténèbres ; c’est elle qui nous nous a réconciliés [avec Dieu], alors

que nous étions ennemis c’est elle qui nous a rapprochés [avec Lui], nous qui étions éloignés ;
elle nous a fait Sien, nous qui étions aliénés ; elle nous a fait citoyens du ciel, nous qui étions
étrangers ; elle a fait cesser pour nous la guerre, et nous a assuré la paix. Par elle, nous ne
craignons plus les traits enflammés du diable, parce que nous avons trouvé la source de la vie.
Par elle, nous ne gémissons plus dans une triste viduité, parce que nous avons recouvré l'Époux.
Par elle, nous n'appréhendons plus le loup cruel, parce que nous avons connu le bon Pasteur: Je
suis, dit-Il, le bon Pasteur. (Jean, X, 11.) Par elle, nous ne redoutons plus le tyran, parce que nous
sommes accourus auprès du Roi. Vois-tu de quels biens la Croix est pour nous la cause ? C'est
donc avec raison que nous célébrons une fête. Et c'est à quoi nous exhorte l'apôtre saint Paul
lorsqu’il dit : Célébrons la fête, non avec l'ancien levain, avec le levain de la perversité et de la
malice, mais dans les azymes de la sincérité et de la vérité. (I Cor. V, 8.) Et pourquoi,
bienheureux Paul, nous exhortes-tu à fêter ? Dis-nous-en la raison. C'est que le Christ Dieu,
notre pâque, a été immolé pour nous. Vois-tu que la Croix est une fête ? Comprends-tu
pourquoi l'Apôtre nous exhorte à en célébrer la fête ? Jésus-Christ a été immolé sur la croix; or,
partout où il y a sacrifice, il y a rémission des péchés, il y a réconciliation avec le Maître, il y a
fête et joie. Jésus-Christ, notre pâque, dit l'Apôtre, a été immolé pour nous. (I Cor. V, 7.) Et où
dit-il qu’Il a été immolé ? Sur la hauteur de la Croix. L'autel est nouveau et extraordinaire, parce
que l’offrande est extraordinaire et inhabituelle. Lui-même était en même temps l’offrande et le
prêtre; l’offrande selon la chair, le prêtre selon l'esprit. Il offrait et était offert. Écoute encore
saint Paul qui dit : Tout grand prêtre, pris d’entre les hommes, est établi pour intervenir en
faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu : il faut donc nécessairement qu'il ait de quoi
lui offrir. (Héb. V, 3; VIII, 3.) Voici qu’Il offre jusqu’à maintenant. L’apôtre dit encore ailleurs :
Jésus-Christ s’est offert une seule fois pour enlever les péchés d’un grand nombre (Héb. IX, 28.)
Voici qu’ici Il a été offert, et là Il s'est offert Lui-même. As-tu vu comment Jésus-Christ était en
même temps offrande et prêtre et que la Croix était l'autel ? Mais il est nécessaire d'examiner
pourquoi le sacrifice n'est pas offert dans un temple, c’est-à-dire le temple judaïque, mais hors
de la ville, hors des murs. Jésus-Christ a été crucifié hors de la ville comme un condamné, afin
que cette parole du prophète fût accomplie : Il a été compté parmi les criminels. (Is. LIII, 12.)
Pourquoi donc a-t-Il été crucifié hors de la ville, dans un lieu élevé, et non sous un toit
quelconque? Cela ne s'est pas fait non plus sans cause; c'était afin de purifier la nature de l'air.
Voilà pourquoi, dis-je, Il est mort dans un lieu élevé, et non sous un toit. Il est mort, ayant le ciel
pour toit, afin que le ciel entier fût purifié, l’Agneau étant immolé dans un lieu élevé. Le ciel a
donc été purifié; la terre l'a été aussi, puisque le sang du Sauveur a coulé de Son côté sur la
terre, et l'a purifiée de toutes ses souillures. Telle est donc la raison pour laquelle le sacrifice n'a

pas été offert dans un lieu enfermé. Et pourquoi n'a-t-il pas été offert dans le temple judaïque
même? Cela ne s'est pas fait encore sans une raison particulière : c'est afin que les Juifs ne
s'appropriassent point le sacrifice, afin que tu ne penses pas que le sacrifice a été offert pour
cette seule nation. Hors de la ville, hors des murs, afin que tu saches que le sacrifice est
universel, que l’oblation était faite pour toute la terre, que la purification est commune à toute
la nature humaine. Dieu a ordonné aux Juifs de choisir dans toute la terre un lieu unique où on
Lui offrit des sacrifices, où on Lui adressât des prières, parce que toute la terre était alors
souillée par la fumée, par des viandes grasses brûlées [en sacrifices], par le sang des offrandes
aux idoles, et par les autres souillures des païens. Voilà pourquoi Il leur a marqué un lieu unique.
Mais le Christ étant venu dans le monde, et ayant souffert hors de la ville, a purifié toute la
terre, a rendu tous les lieux propres aux prières. Veux-tu apprendre comment toute la terre est
devenue désormais un temple, comment tous les lieux ont été rendus propres aux prières?
Écoute encore le bienheureux Paul, qui dit : « Ainsi je veux que les hommes prient en tout lieu,
élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni disputes (I Tim. II, 8.) Vois-tu comment
Jésus-Christ a purifié le monde; vois-tu comme nous pouvons en tout lieu élever des mains
pures ? Oui, toute la terre est désormais devenue sainte, et même plus sainte que ce que les
Juifs avaient de plus saint. Comment cela ? C'est que là on n'immolait que les animaux
déraisonnables, au lieu qu'ici un Agneau doué de raison a été immolé. Or, autant ce qui est
doué de raison l'emporte sur ce qui en est dépourvu, autant toute la terre a été plus sanctifiée
que le temple des Juifs. Donc, en vérité, la Croix est une fête.

Monastère Saint Gény
B.P. 65
32700 LECTOURE

S.O.S. MAISON BETHANIE
Chers Amis et Bienfaiteurs fidèles,
Depuis plusieurs mois les Pères du Monastère St Gény travaillent, en priant, à la restauration de
l’ancien monastère qui jouxte la basilique et qui va devenir une oasis de ressourcement, de paix et
de repos pour TOUS, les moines collaborant avec les ouvriers ukrainiens qui oeuvrent avec zèle et
foi.
Déjà les toitures sont terminées avec les façades, ainsi que l’aménagement extérieur autour du
bâtiment. Nous commençons les travaux intérieurs, déjà les poutres centenaires ont été décapées
par nos soins pour soutenir un plafond à la française. Nous pouvons réaliser l’oratoire-salle de
réunions et 4 chambres que nous souhaitons terminer dans 3 mois environ. Ensuite il nous faut
poursuivre le chantier qui comprendra la cuisine-salle-à-manger et 3 autres chambres mais...
Pour poursuivre cette ultime étape. ..NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE PRECIEUSE.
En CE TEMPS DE CAREME nous pensons que vous pouvez nous soutenir un nous envoyant une
OFFRANDE dite de PAQUES, et après la Résurrection du Seigneur nous vous enverrons, en
reconnaissance, une tige d’olivier du Monastère bénite lors des Rameaux et du Coton imbibé de
l’Huile sainte de la Mise au Tombeau du Seigneur le Vendredi Saint, bénédiction pour vos maisons
et vos familles.
Nous demandons au Seigneur de bénir votre Offrande et à la Très Sainte Vierge Marie de vous
soutenir dans toutes vos préoccupations.
D’avance merci pour votre participation pour la plus grande Gloire de Dieu en ces temps
difficiles.
Avec nos religieux et dévoués sentiments. + Père Abbé ANTOINE
PS Nous joignons des documents qui vous montrent l’évolution des travaux
------------------ à retourner Monastère St Gény BP 65 32700 LECTOURE ------------Nom :
Adresse :
Fait un DON de…… pour la Maison BETHANIE de Lectoure
Mes intentions de prières qui seront présentées lors des messes :

Prénoms des VIVANTS recommandés
Prénoms des DEFUNTS pour des suffrages

