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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 Septembre 2017
✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙-*✙
mercredi 13 : Déposition de la ceinture de la Mère de
00000000000Dieu
mardi 19 : Miracle de l’Archange Michel
jeudi : 21 : Nativité de la Mère de Dieu
vendredi 27 : Exaltation de la Croix
samedi 30 : Stes Sophie, Foi, Espérance & Charité

Offices de Septembre 2017, dans votre paroisse
31 Toulouse
32 Lectoure
33 Bordeaux
47 Nérac
65 Tarbes

samedi 09 à 7h
dimanche 24 à 10h
dimanches 03, 17 & 24 à 10h
dimanche 03 à 10h
samedi 23 à 7h
dimanche 10 à 10h
jeudis 14 & 28 à 7h
samedi 02 à 7h
dimanche 10 à 10h

81 Dénat-Albi lundi 04 à 7h
dimanche 17 à 10h

GRANDE FÊTE DE L’ARCHANGE MICHEL
DIMANCHE 08 OCTOBRE
ÉGLISE SAINTE FOY À NÉRAC
10H Office solennel avec tout le clergé du Doyenné
Prédication du Père Antoine
Prières d’Exorcisme et de Protection
de 8H à 15H EXPOSITIONS-VENTE DE CHARITÉ
DES SOEURS DE L’ORPHELINAT DE MINSK (Biélorussie)

Prochainement :
les vêpres (ou office des complies) seront célébrées dans les églises de Bordeaux, Albi et
Nérac la veille (en fin d’après-midi) de la liturgie dans la paroisse. Contactez les prêtres de
votre paroisse

14 juillet 2017, fête de l’icône de Notre-Dame des Moissons,
vénération du saint Voile de Marie

Bénédiction de
la plaque de la
voie d’accès à
«Béthanie»

Bénédiction des épis
de blé.

Bannières portées par les fidèles des paroisses de
Bordeaux, Toulouse, Dénat-d’Albi et Tarbes.

CALENDRIER LITURGIQUE septembre 2017
Ven 01/19
Sam 02/20
Dim 03/21

Lun 25/12
Mar 26/13
Mer 27/14

St RUSTIQUE de Cahors
Prophète SAMUEL
13 e AP – T4
St THADÉE, apôtre
St JULIEN de Lescar
Ste EULALIE
St SIDOINE d’Aix
St COSMAS d’Etolie
St TITE, Apôtre
St LIZIER de Cousérans
St SEVER d’Agde
14 e AP – T5
St FLAVIEN d’Autun
Décollation de st Jean-Baptiste
St GAUDENS du Comminges
St CYPRIEN de Carthage
Nouvel An Ecclésiastique
St VINCENT de Dax
St ANTOINE de Lialores en Gascogne
St MERRY d’Autun
15 e AP – T6
St FREZAL de Mende
Sts ZACHARIE & ELISABETH
Miracle de l’Archange Michel
St MARTIEN d’Apt
St GÉNES d’Arles
Nativité de la Mère de Dieu
Synaxe de Sts Anne & Joachim
St SALVY d’Albi
16 e AP – T7
St MARCEL du Puy
St EMILIEN de Valence
St SIDOINE de Tours
Exaltation de la Croix Vivifiante

Jeu 28/15
Ven 29/16
Sam 30/17

St ALPIN de Lyon
St LUBIN de Chartres
Ste SOPHIE & ses Filles

Lun 04/22
Mar 05/23
Mer 06/24
Jeu 07/25
Ven 08/26
Sam 09/27
Dim 10/28
Lun 11/29
Mar 12/30
Mer 13/31
Jeu 14/01
Ven 15/02
Sam 16/03
Dim 17/04
Lun 18/05
Mar 19/06
Mer 20/07
Jeu 21/08
Ven 22/09
Sam 23/10
Dim 24/11

2 cor 11,5-21 / marc 4,1-9
1 cor 2,6-9 / matt 22,15-22
1 cor 16,13-24 / matt 21,33-42
2 cor 12,10-19 / marc 4,10-23
2 cor 12,20-13,2 / marc 4,24-34
2 cor 13,3-13 / marc 4,35-41
Gal 1,1-10,20-2,5 / marc 5,1-20
Gal 2,6-10 / marc 5,22-24,35-6,1
1 cor 4,1-5 / matt 23,1-12
2 cor 1,21-2,4 / matt 22,1-14
Act 13,25-32 / marc 6,14-30
Gal 2,21-3,7 / marc 6,1-7
Gal 3,15-22 / marc 6,7-13
Gal 3,23-4,5 / marc 6,30-45
Gal 4,8-21 / marc 6,45-53
1 cor 4,17-5,5 / matt 24,1-13
2 cor 4,6-15 / matt 22,35-46
Gal 4,28-5,10 / marc 6,55-7,8
Gal 5,11-21 / marc 7,5-16
Gal 6,2-10 / marc 7,14-24
Phil 2,5-11 / luc 10,38-42 ;11,27-28
Eph 1,7-17 / marc 8,1-10
1 cor 10,23-28 / matt 24,34-44
2 cor 6,1-10 / matt 25,14-30
Eph 1,22-23 / marc 10,46-52
Eph 2,19-3,7 / marc 11,11-23
1 cor 1,18-24 /
jean 19,6-11,13-20,25-28,30-35
Eph 4,14-19 / marc 11,27-33
Eph 4,17-25 / marc 12,1-12
1 cor 14,20-25 / matt 25,1-13
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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

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

Saint Jean Chrysostome, Archevêque de Constantinople
(IVème-Vème siècle)

Nous vous partageons ici quelques extraits choisis de la
seconde
homélie
de
Saint
Jean
Chrysostome
sur l’Évangile selon Saint Matthieu. Les homélies de cette
colonne de l'Eglise du Christ sont vraiment un grand trésor
pour nos âmes, un grand don de Dieu pour Son Peuple
Orthodoxe. Nous espérons que ces quelques passages vous
donnerons l'envie, la curiosité et la joie de découvrir toute la
profondeur de la Parole de Dieu, expliquée par ce Saint
immense, qui était tout rempli du Saint-Esprit.
Les sous-titres récapitulent l'idée centrale du passage qui
vient, mais ne sont pas du Saint.

Ce que nous retenons et ce que nous ne songeons pas à
retenir de mémoire
Quel est celui de vous tous qui m’écoutez maintenant, qui
pourrait me dire par coeur ou un psaume ou n'importe quelle
autre passage de l’Ecriture, si je le lui demandais? Il ne s’en
trouverait pas un seul. Et ce qui est encore plus à déplorer,
c’est que, étant si indifférents pour les choses saintes, vous
êtes tout de feu pour les choses du diable. Car si l’on vous
priait au contraire de dire quelqu’une de ces chansons infâmes,
quelques-uns de ces vers lascifs et honteux, il s’en trouverait
plusieurs qui les auraient appris avec soin, et qui les
réciteraient avec plaisir.

"L'Ecriture, c'est pour les religieux, les prêtres et les
moines! ....FAUX!"
Mais comment excuse-t-on de si grands excès? Je ne suis pas
religieux ni solitaire, dit-on, j’ai une femme et des enfants, et
j’ai le soin d’un ménage. Telle est en effet la grande plaie de
notre temps, on croit que la lecture de l’Ecriture n’est bonne
que pour les religieux, au lieu que les gens -du monde en ont
encore plus besoin qu’eux. Car ceux qui sont au milieu du
combat, et qui reçoivent tous les jours de nouvelles plaies, ont
plus besoin de remèdes que les autres. C’est tin grand mal de
ne pas lire les livres qui contiennent la parole de Dieu, mais il
y a quelque chose de pire encore, c’est de se persuader que
cette lecture est inutile. Une telle pensée ne peut venir que du
démon.
N’entendez-vous point ce que dit saint Paul: « Que tout ce qui
est écrit, est écrit pour notre instruction? » (Rom. XV, 4.) Si
l’on voulait vous faire toucher l’Evangile avec des mains
malpropres, vous ne voudriez jamais le faire, et cependant
vous ne croyez pas qu’il soit nécessaire de savoir ce qu’il
enseigne. C’est là la cause du dérèglement général que l’on
voit aujourd’hui parmi les hommes.
Faisons un test
Si vous voulez éprouver combien la lecture de l’Ecriture
sainte est utile, examinez-vous vous - mêmes. Voyez dans
quelle disposition vous êtes, ou lorsque vous écoutez des
psaumes, ou lorsque vous entendez ces chansons diaboliques ;
lorsque vous êtes à l’église, ou lorsque vous êtes au théâtre; et
vous serez surpris de voir combien votre âme étant la même,

est néanmoins différente d’elle-même dans ces rencontres.
C’est pourquoi saint Paul disait : « Les mauvais entretiens
corrompent « les bonnes moeurs. » (I Cor. XV, 33.) Nous
avons continuellement besoin des cantiques du Saint-Esprit.
Chanter les louanges de Dieu est le plus beau privilège de
l’homme, rien ne le distingue autant des bêtes qui ont
cependant sur lui de nombreux avantages. C’est là, la
nourriture de l’âme ; c’est là son ornement; c’est là son
assurance ; au contraire la négligence de la parole de Dieu lui
cause la faim et la-mort: « Je leur enverrai, » dit Dieu, « non la
famine du pain ni la soif de l’eau, mais la famine de la parole
de Dieu. » (Amos, VIII, 11.)
Qu’y a-t-il de plus déplorable que d’attirer volontairement sur
vous un malheur dont Dieu menace les hommes comme d’un
très grand supplice, et de réduire vous-même votre âme à une
faim cruelle qui la met dans une extrême langueur? Car c’est
par la parole que l’âme se perd ou qu’elle se sauve. Un mot
l’enflamme de colère, et un mot l’apaise; une parole
déshonnête la jette dans une passion brutale, et une parole
modeste et sérieuse la rend chaste et pure. Si donc la parole
d’un homme produit de si grands effets, comment pouvezvous mépriser la parole de Dieu même? Et si l’exhortation
d’un homme est si puissante, combien celle de l’EspritSaint le sera-t-elle davantage? (...)
La Parole de Dieu nous transforme, même si nous ne
songeons pas à la mettre en pratique
C’est ainsi que vous réglerez vos serviteurs, vos enfants, vos
femmes et vos amis, et que vous forcerez vos ennemis mêmes
à vous aimer. C’est par ces paroles saintes, que tant de grands

hommes si chéris de Dieu, se sont avancés dans la vertu.
David après son péché écouta la parole du Prophète, et il
embrassa aussitôt cette pénitence, qui est devenue le modèle
de tous les pénitents. C’est par ces paroles saintes, que les
apôtres sont devenus ce qu’ils ont été, et qu’ils ont attiré à eux
toute la terre.
Mais que sert, dites-vous, d’entendre la parole de Dieu,
lorsqu’on ne la pratique pas? On ne laisse pas d’en retirer
même alors une utilité très-considérable. Car on s’accusera
soi-même, on soupirera, on gémira, et on se mettra enfin en
état de faire ce qu’on nous apprend. Mais lorsqu’on ne
comprend pas même le mal qu’on fait, comment peut-on s’en
retirer ou s’en repentir?
C'est le diable qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour
nous empêcher d'entrer en relation avec la Parole de Dieu
Ne négligeons donc point d’entendre l’Ecriture sainte. C’est le
démon qui nous inspire ce dégoût, parce qu’il ne peut souffrir
que nous approchions de ce trésor, de peur qu’il ne nous en
demeure des perles et des diamants qui nous enrichissent.
C’est pourquoi il nous persuade qu’il nous est inutile
d’entendre la parole de Dieu, afin qu’il n’ait pas le regret de
nous la voir mettre en pratique après que nous l’aurons
entendue. Reconnaissons donc cet artifice si dangereux, et
fortifions-nous de toutes parts contre ces attaques; afin que
couverts de celte armure spirituelle, nous soyons invulnérables
à notre ennemi, et que l’ayant vaincu et portant les marques de
notre victoire, nous jouissions à jamais des biens du ciel, par
la grâce et par la miséricorde de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

à qui appartiennent la gloire et la puissance, dans les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.

SUR L’ANTICHRIST
saint Ignace Briantchaninov (1807-1867)

«… L’Antichrist viendra dans son temps déterminé d’avance. Sa venue sera précédée
d’une apostasie générale de la foi chrétienne chez la majorité des hommes. C’est par
l’apostasie du Christ que l’humanité se préparera à recevoir l’Antichrist et
l’accueillera dans son esprit. Dans la disposition même de l’esprit humain se
développera un besoin d’inviter l’Antichrist… La société humaine émettra un cri, un
appel puissant pour l’intervention d’un génie des génies capable de faire progresser
le développement matériel jusqu’au plus haut degré, établissant sur la terre un bienêtre factice, qui rendrait le ciel et le paradis superflus pour l’homme. L’Antichrist sera
donc la conséquence logique, naturelle et bien-méritée de toute la déchéance morale
et spirituelle des hommes».
«La plupart des hommes croient être des vrais chrétiens tout en ignorant le
christianisme, qu’ils confondent avec les théories philosophiques mondiales. Les
hommes veulent un Christ qui leur parle de cette vie temporelle et non de la vie
éternelle. Ils désirent un Christ qui leur offre les biens de cette vie ici-bas et non de
celle de l’au-delà, qu’il soit un chef de cette vie terrestre et non le Chef de la vie
future. Par cela même, les hommes se précipitent pour recevoir l’Antichrist – tout
comme les juifs au temps du Christ et à toute époque depuis lors. Les juifs ont
attendu le Messie pendant des siècles, et lorsqu’il vint, ils ne le reçurent pas, mais le
crucifièrent.
Pourquoi ? Parce que le Christ n’était pas tel qu’ils l’imaginaient ou voulaient qu’il fût.
Ils attendaient un roi terrestre, un conquérant du monde qui puisse soumettre au
peuple d’Israël tous les peuples de l’univers, en donnant de la force et de la gloire à
ses adeptes. Cependant en le voyant pauvre et humble, doux et plein de paix divine,
en voyant qu’il leur offrait des biens célestes au lieu de biens terrestres, ils
comprirent qu’il ne leur convenait pas. Il n’était pas le Messie qu’ils attendaient, mais
juste son contraire. C’est pourquoi ils le crucifièrent et se mirent à attendre un autre
Messie, qu’ils continuent toujours à attendre et qu’ils accueilleront enfin en la
personne de l’Antichrist à venir. Aujourd’hui, les juifs et des millions d’hommes se
prétendant chrétiens, attendent un messie à la mesure de leur opinion. Ce messie là,
quand il se présentera à eux, donnera aux juifs tous les biens matériels qu’ils
attendaient du Christ. Ce messie les frappera par ses miracles et ses prodiges, qui
effrayeront les hommes jusqu’au bout de la terre et qui tout en rampant tomberont à
ses pieds. Il réunira en un seul état mondial tous les peuples de la terre, ce qui
remplira de joie le cœur des scribes et des pharisiens. Il sera non le Christ, mais
l’Antichrist.
L’Antichrist n’apparaîtra pas dans l’histoire humaine d’une manière foudroyante, il
n’aura pas un aspect repoussant, car il pratiquera une morale toute humaine. Il
viendra après une préparation séculaire qui a commencé depuis le début de l’Eglise –
par le mystère d’iniquité (II
1

Th 2,7) – et qui continue sans interruption jusqu’à aujourd’hui. Une lente apostasie
sera alors consommée, préparant l’humanité à recevoir l’Antichrist qu’elle attend
comme son chef idéal.
Dans la personne de l’Antichrist, l’humanité verra son plus grand bienfaiteur. Bien
sûr, personne ne peut dire quand et comment viendra l’Antichrist. Ce qui est
cependant certain est que la somme des compromis des hommes et l’uniformisation
de l’humanité ouvriront le chemin à l’Antichrist. Une pareille évolution de l’humanité
peut être excellente selon le critère mondain. Cependant, selon le critère chrétien,
cette évolution exprimera une dégringolade vers la catastrophe. La mort de ce monde
arrivera [lorsqu’il sera] au sommet de sa gloire, au sommet de la tour de Babel, au
sommet de l’orgueil humain, lorsque l’homme se trouvera au zénith de son ambition
orgueilleuse et voudra se diviniser par ses propres forces, sans tenir compte de Dieu.
Le plus tragique est que le mal se présentera aux yeux des hommes comme un bien.
[…] La catastrophe vers laquelle se dirige l’humanité aura l’apparence de sa plus
grande réussite. Ce sera le sommet de la tour de Babel. Le point culminant de la
vanité humaine. Le couronnement de l’orgueil humain ! Tout ceci n’effraye pas le
chrétien qui sait d’avance que le monde se condamne par lui-même. […]
Toutefois, au temps de l’Antichrist, l’Arche de l’Eglise pourra difficilement être
distinguée. Ce qu’on reconnaîtra officiellement comme Eglise aura par degré trahi le
trésor de la Foi et rappellera une bouillie unifiée, qui à l’aide de la ruse luciférienne
possédera certaines apparences de l’Eglise. Et seuls des petits groupes épars de
fidèles (avec une partie minime du clergé) auront conservé vivante la vraie Tradition.
Qui donc pourra reconnaître l’Eglise du Christ dans ces petits groupes de vrais croyants
orthodoxes méprisés et privés de tout éclat extérieur ? Cependant, c’est juste ces petites
paroisses éparses et sans coordination, mais liées entre elles par des liens mystiques du
Corps et du Sang du Seigneur, dans le saint Esprit, dans la seule Foi et la Tradition
inaltérée – c’est justement elles qui représenteront vers la fin du monde l’Eglise orthodoxe
une sainte catholique apostolique. En ce temps-là, même les élus risqueront de s’égarer. Il
faudra une grande hardiesse pour qu’un homme ose adhérer à cette minorité de vrais
croyants au risque d’être moqués par les intelligents et les forts de ce monde. Il faudra une
grande sagesse pour distinguer la vérité, là où tout le monde ne verra que de la naïveté et
de la bizarrerie idiote. Combien d’entre les hommes pourront alors trouver leur chemin,
lorsque tous les phares indiqueront de fausses voies ? Alors, celui qui persévéra jusqu’à la
fin, celui-là sera sauvé.» (Mt 10,22)
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