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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 Juillet 2019
Dimanche 07 :
Vendredi 12 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Lundi 15 :
Vendredi 26 :
Mardi 30 :

Nativité de Saint Jean Baptiste
Saints Pierre et Paul
Les 12 Apôtres – Saint Martial
Saints Cosme et Damien
Déposition Robe Mère de Dieu
Archange Gabriel
Sainte Marina

OFFICES dans nos ÉGLISES en Juillet 2019
TOULOUSE : St Saturnin
Aucun office en juillet
LECTOURE : St Gény
Dimanche 07 à 10 h
Dimanche 14 à 10 h
Dimanche 21 à 10 h
Dimanche 28 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Samedi 06 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Aucun office en juillet
TARBES : St Aventin
Samedi 20 à 7 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Samedi 27 à 7 h

Permanences de 6 h à 8 h avec liturgie à 7 h
dans les Paroisses de :
- Bordeaux : 6 juillet
- Tarbes : 20 juillet
- Dénat : 27 juillet

NOTRE DAME REINE DE FRANCE
JEUDI 15 AOUT à TARBES
Église St Aventin
112 avenue Aristide-Briand
- 10h Divine Liturgie avec le Clergé
- Homélie du Père Abbé ANTOINE
- Procession de l’Icône et du Saint Voile de Marie
puis Vénération
- Agapes fraternelles

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





Homélie du Père Abbé ANTOINE
Bénédiction des Épis de Blé pour protection maisons et cultures
Procession
Agapes fraternelles à la Salle Notre Dame

CALENDRIER ORTHODOXE JUILLET 2019
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Grégorien/Julien

Epître

Evangile

Jeûne
*

St Léonce le Clairvoyant
St Jean Maximovitch
St Genoulph du Berry
St Meen de Bretagne
St Aemilien d’Autun
St Salomon de Bretagne

Rom 7,1-13
Rom 7,14 – 8,2
Rom 8,2-13
Rom 8,22-27

Mat 9,36-10,8
Mat 10,9-15
Mat 10,16-22
Mat 10,23-31

Rom 9,6-19

Mat 10,32-36 ; 11,1

Rom 3,28-4,3

Mat 7,24-8,4

3ème AP T2

01/18
02/19
03/20
04/21
05/22
06/23
07/24

Nativité St Jean Baptiste

Rom 5,1-10

Matt 6,22-33

**
*
°°
°°

IVème AP T3

08/25
09/26
10/27
11/28
12/29
13/30
14/01

St Prosper d’Aquitaine
St David de Thess.
St Samson l’Hospitalier
Sts Cyr et Jean
Sts Pierre et Paul II
Synaxe des 12 Apôtres St Martial
Sts Cosme et Damien

Rom 9,18-33
Rom 10,11-11,29
Rom 11,2-12
Rom 11,13-24
Cor 11,21b – 12,9
Rom 6,11-17
Rom 6,18-23

Mat 11,2-15
Matt 11,16-20
Matt 11,20-26
Matt 11,27-30
Matt 16,13-19
Matt 8,14-23
Matt 8,5-13

*
**
*
**
°°
***
***

Déposition Robe Mère de Dieu
St Bertrand du Mans
St André de Crète
St Athanase de l’Athos
St Sisoès le Grand
St Félix de Nantes
St Abdas martyr

Rom 12,4-5,15-21
Rom 14,9-18
Rom 15,7-16
Rom 15,17-29
Rom 16,1-16
Rom 8,14-21
Rom 10 ,1-10

Matt 12,9-13

Vème AP T4

15/02
16/03
17/04
18/05
19/06
20/07
21/08

Matt 12,38-45
Matt 12,46-13,3
Matt 13,4-9
Matt 9 ,9-13
Matt 8,28-9 ,1

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

VIème AP

22/09
23/10
24/11
25/12
26/13
27/14
28/15

Ste Godeleine
St Paquier de Nantes
Ste Euphémie
St Viventiole de Lyon
St Archange Gabriel
St Nicodème l’Hagiorite
St Félix de Pavie

Rom 16, 17-24
I Cor 1,1-9
I Cor 2,9-3,8
I Cor 3,18-23
I Cor 4,5-8
Rom 9,1-5
Rom 12,6-14

Matt 13,10-23
Matt 13,24-30
Matt 13,31-36
Matt 13,36-43
Matt 13,44-54
Matt 9,18-25
Matt 9,1-8

***
***
*
***
°°
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***

29/16
30/17
31/18

Ste Julie de Corse
Ste Marina
St Marcel, martyr

I Cor 5,9 – 6,11
I Cor 6, 20- 7,12
I Cor 7,12-24

Matt 13,54-58
Matt 14, 1-13
Matt 14, 35- 15,11

***
***
*

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer
Laitage : manger des produits lactés

Matt 12,14-16, 22-30

°°
*

Saints de notre Doyenné en Juillet
03 :
06 :
08 :
11 :
13 :
17 :
24 :
25 :
29 :

Autres Saints de France

Saint Gemme de Saintonge
Saint Amand du Périgord
Saint Prosper d’Aquitaine
Saint Amand de Bordeaux
Saint Martial de Limoges
Saint Florent de Cahors
Saint Alith de Cahors
Sainte Véronique l’Hémoroisse
Sainte Julie de Corse

04 :
07 :
08 :
14 :
16 :
18 :
20 :
21 :
25 :

Saint Meen
Saint Sauve d’Angoulême
Saint Crescent de Vienne
Saint Martin de Vienne
Saint Irénée de Lyon
Saint Ostien de Viviers
Saint Félix de Nantes
Saints Itier et Dié de Nevers
Saint Viventiole de Lyon

PRIONS POUR NOS DEFUNTS
Régis VIDAL (33)

Notre Site internet : www.monasteresaintgeny.fr


Fête de St Gény 12 mai avec liturgie solennelle et procession aux Catacombes, prières à la crypte de
St Gény, à la Grotte de St Michel restaurées par les Pères



Concert à la Basilique St Gény samedi 25 mai pour entendre la Maîtrise et la Chorale de St Joseph
de Lectoure, avec des chants anciens, dont certains de l’Église indivise. Nous les remercions tous et
spécialement le Maître de Chapelle François BONNET. Le Père DAVID, archiprêtre de la
Cathédrale Sts Gervais et Protais de Lectoure et aumônier des établissements chrétiens de la Cité
(écoles, collège et lycée) était présent.
À la fin de ce magnifique temps de prière le Père Guilhèm a chanté « Christ est Ressuscité » en
plusieurs langues (occitan, français, russe, grec) ainsi que le tropaire de Saint Gény. Les Fidèles
présents très nombreux ont apprécié ce récital à St Gény qui faisait suite en début d’après-midi au
Couvent des Sœurs de la Providence, puis à 16h au Carmel pour s’achever à notre chère basilique.
Les Pères ont été ensuite invités au repas fraternel, avec les chanteurs et les familles, dont
beaucoup de jeunes dynamiques, à l’un des établissements privés de la Cité.

Vous trouverez les chants interprétés dans la Basilique sur le site


Réunion des Évêques de Serbie, avec message, début mai



Nouvelles du Kosovo :
- L’Association « Solidarité Kosovo » a recueilli 100 000 euros pour la rénovation des écoles du
Kosovo. Que Dieu bénisse les Bienfaiteurs !
-

Une pétition en ligne pour le nouveau statut du Kosovo, suite à une nouvelle persécution des
Orthodoxes sur leur terre.

Fêtes Patronales second semestre dans nos Paroisses


BORDEAUX St Eutrope : Dimanche 6 octobre à 10h Homélie du Père Antoine



NERAC St Michel : Dimanche 13 octobre à 10h Homélie du Père Antoine
de 8h à 15h : VENTE DE CHARITE DES SŒURS DE MINSK



TOULOUSE St Saturnin : Dimanche 24 novembre à 10h Homélie du Père Antoine

FÊTE DE SAINT GENY à LECTOURE le 12 mai 2019
Mes Bien Chers Frères,
Les peuples entourent de respect et d’honneur la mémoire de leurs grands hommes ; ils célèbrent leurs
services et leur génie et veillent avec un soin jaloux sur leur tombeau.
Bien différent est l’honneur que l’Église rend à ceux qu’elle appelle les Saints. Ceux-là sont vraiment
dignes des triomphes qu’on leur décerne ; l’humanité croyante est unanime à le proclamer, et elle
reconnaît en eux ses véritables bienfaiteurs. En eux elle honore surtout ce qui fait l’homme grand et
honorables : la vertu, et si elle entoure leurs restes de respect et de vénération, c’est à autre chose qu’à des
ossements qu’elle prétend bien faire parvenir ses louanges et ses marques d’honneur. Mais, puisque la
fête de ce jour nous y invite, entrons à ce sujet dans quelques amples explications.
Quels sont les caractères de la touchante cérémonie dont vous êtes ce jour les témoins ? Que devait
dire à vos âmes l’exposition et la procession des saintes reliques de Saint Gény ?
Le culte que nous rendons aux reliques est d’abord un acte de foi. Ce n’est pas seulement un pieux
souvenir que nous donnons à celui qui a vécu ici il y a plus de quinze siècles, mais nous faisons par là une
triple affirmation.
Nous affirmons d’abord l’immortalité de l’âme humaine. Ces ossements nous rappellent un être qui a
cessé de vivre ici-bas, c’est vrai, mais qui continue à vivre ailleurs, d’une vie plus pleine, plus réelle, plus
intense et sans fin.
Nous affirmons en second lieu que le bonheur existe au-delà de la tombe, que les saints en jouissent, et
que par eux nous espérons jouir de l’éternelle félicité. Par là nous condamnons tous les paradis terrestres
inventés par les faiseurs de systèmes.
Nous affirmons enfin la résurrection des corps. Ces ossements que nous conservons dans des chasses
précieuses ou des reliquaires, gardent enfermés des étincelles de vie,
et un jour viendra où le Seigneur fera tressaillir ces restes et les tirera de leur humiliation. La mort perd
donc à nos yeux le plus terrifiant de ses caractères apparents : l’éternité ; elle n’est qu’une dissolution
d’un moment, une séparation passagère.
Le culte des reliques est ensuite un acte de respect et d’honneur. Sans doute, des ossements ne sont
rien par eux-mêmes, sinon une vile matière, venue de la terre, destinée à la terre. Mais nous savons que
ces membres ont servi au bien et aux bonnes œuvres, qu’ils ont été l’objet de la pénitence, les
coopérateurs des travaux des saints, les instruments dociles de leurs âmes, et que l’enveloppe de chair que
nous vénérons forma comme la demeure de l’auguste Trinité, et en particulier de l’Esprit de Dieu. Dieu a
passé par là, et nous avons bien le droit et le devoir de baiser la trace de ses pas.
Mais c’est surtout l’âme qui habita le corps, que vont trouver nos hommages. Les reliques nous sont
comme un canal par lequel nous transmettons aux saints notre vénération et notre culte, et par eux au
Très-Haut lui-même dont les saints sont les chefs-d’œuvre. Que les protestants et les impies ne nous
reprochent donc pas de faire acte d’idolâtrie ! Il n’est personne de moins idolâtre qu’un vrai chrétien, et
dix-neuf siècles d’une tradition constante protestent contre cette calomnie. « Nous n’adorons pas les
reliques des saints, disait St Jérôme au IVème siècle, période où vécut ici Saint Gény, pas plus que nous
n’adorons le soleil, la lune, les archanges, de peur de rendre le culte souverain à la créature plutôt qu’au
Créateur, qui est béni dans tous les siècles. Nous honorons les reliques des saints, pour adorer Celui
auquel ils ont rendu témoignage par leur vie vertueuse. Nous honorons Saint GENY pour que l’honneur
qui lui est rendu remonte jusqu’au Seigneur qui a dit : Celui qui vous reçoit me reçoit… Toutes les fois
que nous rentrons dans cette basilique, est-ce donc au temple d’une idole que nous portons nos
hommages ? Les cierges et veilleuses que nous allumons devant ses reliques sont-ils donc des signes
d’idolâtrie ?

Nous faisons enfin, par l’honneur rendu aux reliques, un acte de confiance et d’espérance. Cela
signifie que nous croyons les saints non seulement vivants, mais puissants et bienveillants. Nous sommes
persuadés que le cri de notre détresse peut parvenir jusqu’à leurs oreilles, que ce cri sera accueilli
favorablement, qu’il sera transmis au Dieu tout-puissant et que ce Dieu dont ils sont l’honneur, dont ils
forment la cour, dont ils constituent les amis, écoutera leurs requêtes et par eux nous sera plus indulgent,
plus généreux, plus libéral.
Telle a toujours été la croyance de l’Église. L’Église a toujours cru que les âmes justes, reçues dans le
ciel, y continuent par leur intercession le ministère den charité qu’elles ont exercé par leurs prières en ce
monde. Tout cœur chrétien prie pour ses frères et désire qu’ils prient pour lui ; les Apôtres nous ont appris
à cet égard à nous recommander les uns aux autres. Lorsqu’une âme juste quitte la terre pour le ciel,
croyez-vous que sa charité soit glacée à jamais parce que son cœur de chair et de sang est refroidi par la
mort ? Vous figurez-vous que le ciel soit quelque chose qui étouffe dans un éternel égoïsme la piété de
l’amour fraternel ? Ou bien vous semble-t-il qu’une âme est moins puissante parce qu’elle est
transfigurée, et que ses prières cessent d’être agréables à Dieu du moment qu’elle est fixée à jamais dans
son amitié ? Si la prière est la toute-puissance de la créature, suffit-il de monter au ciel pour perdre ce
pouvoir ? Est-on
Destitué parce qu’on est couronné ? Redisons plutôt comme St Jérôme : « Si les apôtres et les martyrs
encore vivants de la vie du corps et préoccupés de leur propre salut, peuvent cependant prier pour autrui,
combien plis le peuvent-ils après les couronnes conquises, après les victoires et les triomphes ! »
Au spectacle de ces merveilles qui se sont produites dans tous les temps, qui se continuent de nos jours
encore, le chrétien a bien le droit de répéter avec confiance la parole de St Grégoire de Naziance au sujet
de St Cyprien : « Les cendres de Cyprien peuvent tout, comme le savent ceux qui l’ont éprouvé » Oui les
reliques de nos saints sont toutes-puissantes, nous le savons par l’expérience de nos pères en la foi et par
notre propre expérience.
Gardons donc précieusement ces restes, veillons à leur conservation, ils ont été protégés par les Anges
du départ des dernières moines à la Révolution de 1789 jusqu’à l’arrivée d’autres Moines en 2000, avec la
bénédiction de notre bien-aimé Évêque Luka.
Et surtout honorons Saint GENY par nos prières. Et vous, ô Saints, vous surtout dont les restes
constituent le trésor de cette basilique, saints de Gascogne, saint Gény patron de Lectoure, sa sainte Mère
Clara et les 30 Soldats romains martyrs envoyés par l’Empereur pour l’arrêter, et qui se convertirent à son
contact et furent massacrés, restez les gardiens de cette Église, de cette Cité, de notre Doyenné St Jean
Cassien qui a des églises, rattachées à ce saint Lieu avec ses diverses paroisses de l’Occitanie et de
l’Aquitaine.
Soyez pour tous nos Fidèles des remparts, vous avez été nos pères et frères dans la foi, obtenez-nous
de toujours nous souvenir que nous devons être de votre race, c’est-à-dire des saints, dans un monde de
débauche et de perversion.

Amen !

Père ANTOINE,
Recteur de la Basilique

Mes biens Chers Frères, en Christ !
Nous sommes heureux de vous recevoir pour la seconde année en cette Basilique Saint Gény.
Vous me permettrez de remercier, au nom de l’Église orthodoxe serbe et au notre qui desservons ce lieu de culte
ancestral, de l’Église indivise, la Maîtrise et Chantres de St Joseph.
De les remercier et de les féliciter du pieux plaisir qu’elle nous procure aujourd’hui.
C’est, en effet, un vrai régal de vous entendre. Vous vous trouvez dans une communauté où l’on sait apprécier la
belle musique : grâce à vos chanteurs et chanteuses, nous avons la joie d’en goûter, des spécimens choisis. Ici donc
on ne saurait être insensible à votre exécution, qui touche à la perfection.
La musique et le chant ont toujours été en honneur dans l’Église, et dans l’Orthodoxie tous les offices, des
dimanches et en semaine, sont chantés entièrement.
Le chant fut, au cours de ses offices et depuis les temps les plus reculés, une des formes les plus goûtées de la
prière. Et c’est un de ses plus illustres Pères, St Augustin, qui disait : « qui chante bien prie deux fois »
Quand Charlemagne demanda d’ouvrir partout des écoles populaires gratuites, l’Église accepta ce programme
qui lui souriait : en plus de la lecture, de l’écriture, du calcul, il exigea que le clergé enseignerait la musique et le
chant.
Les Églises ont d’ailleurs des chants qui leur sont propres, et qui n’a cessé de faire l’admiration des artistes de
tous les temps. Elles y tiennent beaucoup, elles l’ont restauré naguère, en les ramenant à leur pureté primitive.
Mais elles ne condamnent pas pour autant la polyphonie, celle dont vous jouissez cet après-midi. Au contraire,
elles l’encouragent de tout son pouvoir ; elles l’admettent chez elles, à condition qu’elles-mêmes respectent la
liturgie.
Aux musiciens, l’Église a donné une Patronne céleste, et elle l’a choisie parmi mes plus grandes et les plus pures
sainte de son histoire de l’Église indivise : la Vierge Cécile.
Comme ils ont fait naître les plus merveilleuses fresques, nos Mystères chrétiens, la Vie de nos Saints ont
inspiré aux artistes, anciens et modernes, en même temps que les sublimes icônes, leurs plus splendides
compositions musicales. Et quel plaisir, quelle émotion de les entendre exécuter avec talent par nos Maîtrises et nos
Chorales !
Par la musique vocale, plus qu’instrumentale, l’Église se propose, non point de nous distraire, mais de nous faire
mieux prier, d’élever plus haut nos âmes et nos cœurs : jusqu’au ciel, où Dieu règne dans sa gloire.
Là-haut, on chante aussi et l’on fait de la musique, s’il faut en croire St Jean dans son Apocalypse : «jouant de
leurs cithares, ils chantaient comme un cantique nouveau, devant le trône » « tenant des harpes de Dieu, ils
chantaient le cantique de Moise, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau disant : Grandes et admirables sont
vos œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant.»
Chantons ici-bas, de notre mieux, les louanges du Bon Dieu ; et méritons de nous mêler un jour, pour toujours,
au chœur des Anges et des Élus qui, au pied du trône de l’Agneau, font entendre sans se lasser, l’Alléluia et le
Sanctus éternels.
Amen.

