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Fêtes de l’Église en Juin 2019
Lundi 03 : Saints Constantin et Hélène
Jeudi 06 : Ascension de NSJC
Dimanche 16 : Pentecôte
Dimanche 23 : De tous les Saints
Lundi 24 : Saints Barthélémy et Barnabé
Jeudi 27 : Prophète Elisé
Vendredi 28 : Saint Grand Martyr Lazare
Et les Saints Martyrs serbes
(Vidovdan)

OFFICES dans nos ÉGLISES en Juin 2019
TOULOUSE : St Saturnin
Dimanche 09 à 10 h (Russes)
Samedi 22 à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 02 à 10 h
Dimanche 23 à 10 h
Dimanche 30 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 02 à 10 h
Samedi 08 à 7 h
NERAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 09 à 10 h
Jeudi 20 à 7 h
TARBES : St Aventin
Samedi 01 à 7 h
Dimanche 09 à 10 h
DENAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 03 à 7 h
Dimanche 16 à 09 h 45

DIMANCHE 14 JUILLET
Basilique Saint GENY
NOTRE DAME DES MOISSONS
10 h Divine Liturgie Solennelle
avec le Clergé du Doyenné

CARÊME DES APOTRES
Du lundi 24 juin au vendredi 12 juillet

Homélie du Père Abbé ANTOINE
Bénédiction des Épis de Blé pour
protection maisons et culture
Procession
Agapes fraternelles

CALENDRIER ORTHODOXE JUIN 2019
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Dimanche

Grégorien/Julien

VIème AP T5

01/19
02/20

Ste Kyriaquie
St Baudile de Nîmes

Act 15,35-41
Act 16,16-34

Jean 10,27-38
Jean 9,1-38

***
***

VIIème AP T6

03/21
04/22
05/23
06/24
07/25
08/26
09/27

Sts Constantin et Hélène
Ste Quitterie de Gascogne
Ste Marie de Clopas, myrophore
ASCENSION
St Jean Baptiste
St Augustin de Canterbury
St Eutrope d’Orange

Act 17,1-15
Act 17,19-28
Act 18,22-28
Act 1,1-12
Act 19,1-8
Act 20,7-12
Act 20,16-18,28-36

Jean 11,47-57
Jean 12,19-36
Jean 12,36-47
Luc 24,36-53
Jean 14,1-11
Jean 14,10-21
Jean 17,1-13

***
***
°°
***
°°
***
***

10/28
11/29
12/30
13/31
14/01
15/02
16/03

St Guilhèm de Lodève
St Maxime de Besançon
St Hubert de Brétigny
St Sylve de Toulouse
St Justin
St Pothin de Lyon
Ste Clothilde Reine de France

Act 21,8-14
Act 21,26-32
Act 23,1-11
Act 25,13-19
Act 27,1-44
Act 28, 1-31
Act 2,1-11

Jean 14,27-15,7
Jean 16,2-13
Jean 16,15-23
Jean 16,23-33
Jean 17,18-26
Jean 21,15-25
Jean 7,37-52, 8,12

***
***
***
***
°°
***
***

17/04
18/05
19/06
20/07
21/08
22/09
23/10

Stes Marthe et Marie de Béthanie
St Christophe de Rome
St Agobard de Lyon
St Majan de Vallemagne (34)
St Maximin d’Aix
St Cyrille
St Aurélien de Lyon

Eph 5,9-19
Rom 1,1-7,13-17
Rom 1,18-27
Rom 1,28-2,9
Rom 2,14-29
Rom 1,7-12
Héb 11,33-12,29

Matt 18,10-20
Matt 4,25-5,13
Matt 5,20-26
Matt 5,27-32
Matt 5,33-41
Matt 5,42-48

***
***
***
***
***
***

24/11
25/12
26/13
27/14
28/15
29/16
30/17

Sts Barthélemy et Barnabé
St Onuphre le Grand
St Aventin de Gascogne
Prophète Elisée
Nouveaux Martyrs de Serbie
St Aurélien d’Arles
St Ours d’Aoste

Rom 2,28-3,18
Rom 4,4-12
Rom 4,13-25
Rom 5,10-16
Rom 5,17-6,2
Rom 3,19-26
Rom 2,10-16

Matt 6,31-34,7,9-11

PentecôteTrinité

Ier AP T8 de
tous les Saints

2ème AP T1

Epître

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer

Evangile

Jeûne

Matt 10,32-33,37-38

Matt 7,15-21
Matt 7,21-23
Matt 8,23-27
Matt 9,14-17
Matt 7,1-8
Matt 4,18-23

°°
**
*
**
*
**
°°

Saints de notre Doyenné en Juin
02
03
04

05
06
08
09
10
13
14
22
26

Autres Saints de France

St Hilaire de Toulouse
St Baudile de Nîmes
St Loup de Carcassonne
St Ausone d’Angoulême
St Géri de Lunel
Ste Quitterie de Gascogne
St Germier de Toulouse
St Vincent de Lérins
St Lambert de Lérins
St Eutrope d’Orange
St Guilhèm de Lodève
St Sylve de Toulouse
St Clair d’Albi et Lectoure
St Vincent d’Agen
St Aventin dee Gascogne

03
04
05
08
09
11
14
15
16
19
27

St Flave de Chalon
St Thibaut ee Vienne
St Loup de Limoges
St Didier de Vienne
St Bobolin de Vienne
St Zacharie de Vienne
St Géraud de Mâcon
St Maximin de Besançon
St Révérien d’Autun
St Claude de Vienne
Sts Sanctus et Blandine de Vienne
Ste Clotilde de Paris
St Genest de Clermont
St Claude de Besançon
St Ethère de Vienne

Notre Site Internet : WWW.monasteresaintgeny.fr
Reportages photographiques
o
o
o
o
o

Assemblée générale de notre Diocèse, avec textes, et la présence de 3 Pères et de
2 Epitropes de notre Doyenné
Funérailles de 2 Fidèles à Lectoure et Saint Benoît de Carmaux, avec présentation
des 2 défunts, un Serbe et un Ukrainien
Deux baptêmes pour Pâques en la Basilique Saint Gény de Lectoure
Réunion d’une Association Franco-Serbe à Bordeaux avec la présence du Père
Alain
Et autres…. (mise à jour régulièrement)

Chant du Trisagion de la Croix

Christ est Ressuscité !
Le vendredi radieux 3 mai office de Funérailles en la Basilique St Gény de Lectoure pour le repos
de l’âme de Viktor KRAIEVSKYI, né le 17 avril 1959 à Odeyssa (Ukraine), de Ivan et de Lubov
KRAEYVSKA, décédé le 28 avril 2019 au CHU de Montpellier.
Les Amis étaient nombreux pour prier et soutenir la Famille.
Les Pères ont ensuite accompagnés le Défunt et la Famille au cimetière d’Agen où il attend la
Résurrection.

Mémoire Éternelle

Christ est Ressuscité !
Pendant la Semaine Radieuse qui suit Pâques Jovan SAVIC a rejoint ce mercredi ler mai,
après avoir reçu les dernières prières du Père Angelo, ce lundi 29 avril, la Jérusalem céleste
où il repose en paix.
Il était né le 8 mai 1921 à Prékaja, en Yougoslavie, maintenant Bosnie Herzégovine, dans
un village de montagne, à 106O mètres d’altitude. Il était l’aîné d’une fratrie de 9 enfants, 7
frères et 2 sœurs, il ne reste que la dernière sœur née en 1941.
Il a connu très tôt les difficultés de la vie paysanne, sans eau ni électricité, sans confort
mais avec un travail permanent, bétail important avec plus de 200 brebis, fauchage à la main
du foin et du blé, hivers très rigoureux avec 4 à 5 mois de neige.
Les éléments se sont déchaînés avec le déclenchement de la seconde guerre mondiale,
les Croates alliés aux Allemands ont largement massacrés les civils serbes de cette région qui
étaient engagés à l’Armée royale, les techtniks. Il dut se battre contre les nazis et les Croates,
contre les communistes de Tito. Son armée, après maintes péripéties, due se replier en Italie
où ils déposèrent les armes selon les conventions de l’époque.
Après la guerre, il dut, avec ses camarades, se mettre en quête de travail dans un pays
européen. Il travailla quelques mois en Allemagne et rejoignit rapidement la France, suite à
une campagne des Mines, en quête de travailleurs réfugiés.
Il se retrouva à Carmaux, engagé dans les Mines, avec de nombreux collègues serbes.
Il se maria le 29 mars 1952 avec Jeanine, 4 enfants naquirent de cette union, 2 garçons et 2
filles. Il travailla très durement pour les élever, il a eu également 8 petits-enfants et 13 arrières
petits-enfants. Il veilla sur toutes sa Famille comme un véritable et vénérable Patriarche,
donnant de bons conseils à tous les membres de cette Fratrie, enfants et petits-enfants. Il était
apprécié de tous grâce à sa justesse et gentillesse.
Lors de ses loisirs il donnait satisfaction à sa passion, à savoir forger des couteaux, avec
manche en corne, selon la tradition en Bosnie, ainsi que des cannes réalisées par dizaines, des
petits meubles en bois sculptés… ainsi ses journées se passaient dans le calme , meublant son
temps avec ses nobles fabrications artisanales.
Nous lui souhaitons un Repos éternel après une vie très active, comme Il le mérite.

MÉMOIRE ÉTERNELLE

Baptêmes
en la Basilique
St Gény de Lectoure
le samedi 20 avril MAXENCE Deffes,
né le 08 octobre 2018, fils de JEANMARC et
MAGALI Larrivière, par le Père
ANTOINE
le samedi 27 avril LEA Defawe, née le
02 juin 1993, à St Martin d’Hère, Isère,
par le Père MICHEL

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
PIERRETTE Broustet, grande amie de
notre Fraternité, qui tenait une importante
parfumerie à Marmande, décédée le 20 avril
à Bordeaux à 90 ans

JEANNE Faggionato, subitement à 71 ans,
dans la province de Padoue (Italie) bellesœur du Père ANGELO et de MARCELLE,
c’est le cinquième décès dans leur Famille
en un an.

MESSAGE DE PÂQUES 2019 du Patriarche Irénée et de l’Assemblée des évêques orthodoxes serbes

CHRIST EST RESSUSCITĖ !
Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?
Christ est ressuscité et il n’est plus de mort au tombeau ! Christ est ressuscité et voici que règne la vie
!
(Homélie de Pâques de saint Jean Chrysostome)

Chers enfants spirituels,
Le cœur plein d’une grande joie et de lumière, nous célébrons aujourd’hui la Fête des fêtes, la grande
fête de la victoire de la foi et de la vie sur la mort, la fête de la Résurrection du Christ, mais aussi de la
résurrection de la nature humaine, de la résurrection de tout homme.
La déchéance et la mort, à travers le péché implanté dans la nature humaine, confirment par leur
certitude brutale et incontestable, la fin du parcours historique et de l’existence de tout être humain. Le
cycle biologique qui commence dans les entrailles maternelles s’achève dans les entrailles de la terre,
tandis que la précarité et la mort se montrent comme la seule réalité inéluctable. Nous, cependant, du
premier homme à nos jours, dans chacune de nos paroles, nos pensées et nos actions, nous montrons
que nous ne sommes pas d’accord avec la mort, que la mort est une anomalie, que nous avons faim et
soif d’une vie non éphémère, en un mot que nous avons été créés et désignés en vue de la plénitude de
la vie et de l’éternité. Aussi voyons-nous la mort comme une absurdité, comme notre plus grand et en
fait unique et ultime adversaire.
C’est pourquoi tous les efforts de l’humanité sont orientés en vue de trouver un remède à la mort et à
la déchéance. Toutes les religions du monde, tous les nobles efforts de l’esprit humain – dans la
philosophie, les sciences et les arts – n’ont en fin de compte qu’un seul but : vaincre la mort ! Dans un
tel but, l’humanité a créé à travers les siècles, des prodiges inconnus auparavant dans les domaines de
la technique et de la culture matérielle. Elle a développé dans des proportions insoupçonnées les
connaissances scientifiques, elle a fait preuve d’un élan incommensurable dans le domaine des
réalisations sociales, elle a porté la réflexion philosophique à un niveau exceptionnel de raffinement et
de clarté, elle a produit une grande culture artistique, mais le but est resté inaccessible ! La raison en
est simple – ce qui est éphémère et ce qui a été créé ne peut, par lui-même, devenir impérissable et
éternel.
C’est pourquoi le Fils Unique de Dieu, l’Amour divin incarné, est venu dans le monde, Il a souffert et
Il a enduré Sa Passion sur la Croix et une fois pour toutes, ô miracle, Il a fait de Sa vie, notre vie ! Il a
pris sur Lui notre mort comme Sienne, afin que par la grâce et l’amour des hommes du Père céleste, Il
se dresse victorieusement du tombeau, et que par Sa mort, Il infirme irrémédiablement la loi générale
de l’agonie et de la mort.
La Résurrection du Christ, en tant que bonne nouvelle et fait incontestable, est devenue la base
inébranlable et le cœur de la foi chrétienne. Elle est devenue la naissance nouvelle de l’homme à la vie
éternelle, la porte qui le conduit dans le monde d’une réalité nouvelle, transfigurée, la réalité de la
gloire du Royaume céleste. De cela témoignent le plus explicitement les paroles du saint apôtre Paul
qui a dit : Le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis (1 Co
15,20).

Le mystère de la Résurrection du Christ nous révèle que Dieu n’est en aucun cas, un concept abstrait
ou une « force supérieure » hypothétique et inaccessible, qui par un système de normes morales nous
asservit ou nous restreint. Il est au contraire, une Personne venue dans le monde non seulement afin
d’améliorer les conditions de la vie environnante, nous proposer quelque système économique et
politique même perfectionné, ou nous enseigner une méthode permettant d’atteindre un certain
équilibre psycho-physique. Il est venu afin de vaincre la mort en tant que dernier ennemi (1 Co 15,26)
et apporter la vie éternelle à tout le genre humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son
Fils, l’Unique-Engendré, afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle (Jn
3,16).
Il n’est pas fortuit qu’aucun des évangélistes n’a essayé de décrire l’événement même de la
Résurrection, c’est-à-dire de représenter ce qui s’est produit au moment crucial du lever du songe de la
mort. Tous sans exception ne parlent que des conséquences de cet événement et citent des
témoignages humains sur le tombeau vide. Le mystère même de la Résurrection demeure caché. Ce
dont les témoins oculaires, les disciples et les apôtres du Christ ont témoigné, et ce qu’au cours des
siècles les saints de Dieu dans l’Église ont confirmé, ce sont les apparitions publiques du Seigneur
ressuscité et leurs propres expériences communes avec Lui. Cela signifie que personne ne peut non
seulement comprendre et voir mais aussi décrire ces événements salvateurs, qui vont au-delà de nos
capacités intellectuelles. Nous ne sommes jugés dignes de la réalité de ces mystères qu’à travers la foi
et l’expérience spirituelle, car la réalité de notre communauté avec le Ressuscité n’est pas une question
d’investigation en laboratoire et de démonstration rationnelle, mais de participation eucharistique à la
Coupe commune de la vie. Nous avons l’occasion bénie de goûter aux fruits de la Résurrection, mais
non de nous prononcer sur la nature de ce mystère, comme cela est le cas avec le mystère de
l’Incarnation ainsi qu’avec tous les mystères de l’Économie divine du salut.
Ce mystère des mystères nous a été révélé par le Seigneur ressuscité Lui-même quand Il était en route,
avec deux de Ses disciples, vers le village d’Emmaüs : Ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout
ce qu’ont annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer
dans Sa gloire ? (Lc 24,25-26). Il ne se révéla pleinement dans Son aspect ressuscité et transfiguré
qu’au moment où Il prit le pain, le bénit puis le leur donna. Alors les yeux de leur esprit s’ouvrirent et
ils Le reconnurent (Lc 24, 31) comme le Seigneur Ressuscité. La joie de la réalité de la Résurrection
ne peut être comprise par la raison humaine. Ce n’est qu’avec les yeux de la foi, et cela nulle part
ailleurs que lors de la Sainte Liturgie, que nous pouvons reconnaître le Christ Sauveur Ressuscité et
glorifié. L’événement de la Résurrection se vit en communion liturgique avec les autres, au sein de
l’Église du Christ. Par conséquent, la Résurrection ne concerne pas seulement des individus, mais
toute la communauté du peuple de Dieu dans son intégralité. Par la grâce de Dieu, il s’agit d’un
événement ecclésial universel, œcuménique, Tous les peuples et tribus de la terre, tous les êtres
humains, sont invités à vivre leur sainte Pâque à travers l’événement de la Résurrection du Christ.
Par la Croix et la Résurrection, le Christ a détruit finalement l’hostilité et a réuni l’humanité au sein
d’un Corps et d’un Peuple. C’est pourquoi l’Église une, sainte, catholique et apostolique est l’Église
de la réconciliation de tous et de tout. C’est pourquoi nous tous, réconciliés, remplis d’une vie
nouvelle et véritable, sommes devenus concitoyens des saints et membres de la maison de Dieu (Ep
2,16).
Hélas, malgré la joie pascale dans les cieux et sur terre, nous sommes toujours confrontés à une
multitude d’épreuves et de malheurs, avec le terrorisme, les guerres et les violations des droits de
l’homme à travers le monde. Les larmes et les agonies des victimes qui parviennent très rapidement
jusqu’à nous grâce aux moyens de communication modernes, blessent nos cœurs. Des déceptions
diverses et innombrables, des causes de tristesse et de mécontentement, saisissent nos âmes. Tout
autour de nous règnent l’injustice et la haine, et la vérité est relativisée.

Des hommes à la vie exemplaire, sont calomniés et persécutés. Cela se produit non seulement à un
niveau individuel et local, mais revêt aussi un caractère global. Nous sommes témoins du fait que dans
le monde entier, les valeurs chrétiennes fondamentales sont refoulées au second plan, alors que
l’humanité se voit proposer, et même imposer, des systèmes de valeurs non seulement étrangers au
christianisme, mais qui lui sont même complètement opposés.
Dans cet univers dénaturé, nous chrétiens orthodoxes sommes invités à témoigner par notre exemple,
envers nos proches et ceux qui nous sont plus éloignés, de la victoire de la vie sur la mort et du sens
sur l’absurdité. L’Église ne doit pas vivre seulement pour elle comme une communauté religieuse
fermée, uniquement préoccupée par les questions de piété personnelle. Elle est tenue, dans la joie et
l’expérience de la Résurrection, d’être un facteur de paix et de réconciliation, d’amour et de solidarité,
pour l’ensemble de l’humanité.
Posons la question : quelle est notre foi ? Croyons-nous en vérité que le Christ est ressuscité d’entre
les morts ? Cet événement a-t-il des conséquences décisives et salvatrices pour nous et pour notre vie ?
Dans la réponse à cette question simple, résident les réponses à tous nos malheurs, craintes et
incertitudes, à toutes nos tentations, à nos hésitations existentielles, aux conflits psychologiques, aux
défis moraux, sociaux, nationaux et autres, de caractère personnel ou collectif. En effet, si tes lèvres
confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu L’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé (Rm 10,9).
Dans l’année où nous célébrons le grand jubilé de notre Église, les huit siècles de son autocéphalie,
nous prions pour la plénitude de notre peuple pieux, qui vit dans la mère-patrie ou dans la diaspora,
afin qu’il se réjouisse de la Résurrection du Christ et qu’il préserve dans l’amour et la concorde,
l’unité de sa sainte Église, et qu’il ne fasse jamais passer ses intérêts terrestres propres ou de qui que
ce soit d’autre, avant l’intérêt de l’Église du Christ, ni de celui du bien commun des hommes.
Avec une affection particulière nous prions aujourd’hui Dieu le Christ Ressuscité pour que, par
l’intercession de saint Sava, du saint prince Lazare et de tous les saints issus de notre peuple, la paix et
la liberté reviennent dans notre Kosovo-Métochie crucifié, qui est notre berceau spirituel et notre
Jérusalem, là où se trouvent nos plus grands lieux saints, joyaux de la spiritualité orthodoxe, de la
culture serbe et de l’ensemble du patrimoine spirituel chrétien et mondial.
Dieu Lui-même, Amour éternel, a serré dans Ses bras déployés sur la Croix, tous les hommes, toute la
création et S’est établi en nous, plein de grâce et de vérité (Jn 1,14). C’est pourquoi nous aussi, nous
conformant à Lui, embrassons-nous les uns les autres dans l’amour de Dieu ressuscité sur la croix !
Embrassons dans l’amour non seulement ceux qui nous aiment – mais aussi nos adversaires !
Pardonnons-leur car le Seigneur sur la Croix a pardonné nos péchés en disant : Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23,34). « Si n’existaient pas des expressions comme « pardonnemoi ! », ou « qu’il te soit pardonné ! », la vie humaine serait parfaitement insupportable », nous
annonce le Chrysostome serbe, le saint évêque Nicolas (Velimirovitch). Pardonnons donc les uns aux
autres ! Réconcilions-nous les uns avec les autres ! Serrons-nous dans les bras et suivons la sainte
route de l’amour divin ! Témoignons de l’Amour et vivons dans l’amour !

En exprimant d’une seule parole et d’un seul cœur ces vérités, nous tous chrétiens orthodoxes
répandus à travers le monde, écrions-nous aujourd’hui : Aujourd’hui est le jour de la Résurrection ;
soyons illuminés par Sa gloire, embrassons-nous les uns les autres et appelons Frères même ceux qui
nous haïssent ! Pardonnons tout avec la Résurrection et chantons : Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort Il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie.

CHRIST EST RESSUSCITÉ !
EN VÉRITÉ, IL EST RESSUSCITÉ !
Au patriarcat serbe, à Belgrade – Pâques 2019
Le patriarche serbe Irénée et tous les évêques de l’Église orthodoxe serbe

