
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CASSIANVM – FIDELITAT 
 

Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe 
En Languedoc & Gascogne 

Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure 
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse 

 

N° 211 
AOÛT 2019 

Fêtes de l’Église en Août 2019 

 

Dimanche 04 :  Sainte Marie-Madeleine 

  Vénération des Reliques 

 

Jeudi 08 :  Sainte Parascève 

 

Vendredi 09 :  Saint Pantaleimon  

 

Samedi 14 :   Procession de la Croix 

    Carême de la Dormition 

 

Lundi 19 :   Transfiguration de NSJC 

 

Mercredi 28 :   Dormition de la  

   Très Sainte Mère de Dieu 

 

Jeudi 29 :    Sainte Face de  

    Notre Seigneur Jésus Christ 

 

  

 

   

OFFICES dans nos ÉGLISES en Août 2019 

 
 TOULOUSE : St Saturnin 

   Aucun office en août 

 

 LECTOURE : St Gény 

   Tous les dimanches à 10 h  

   19 et 28 août à 8 h   

   

 BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

   Samedi 03 à 7 h  

    

 NÉRAC : St Michel Ste Foy 

   Aucun office en août 

   
 TARBES : St Aventin 

    Jeudi 15 à 10 h  

    Marie Reine de France 

         

 DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

    Samedi 17 à 8 h  

 

 

 

   Samedi 17 à 8 h 

      

Cet été le Père Antoine reçoit 

 

 tous les dimanches de 8h30 à 

12 h (liturgie à 10 h)  

à la Basilique Saint Gény de 

Lectoure   

 

 et tous les jours de la semaine 

à partir de 15 h sur rendez-

vous. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDRIER ORTHODOXE AOÛT 2019 

 
 

  

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Epître Evangile Jeûne 

Je  01/19 Sts Etienne et Militsa de Serbie   I Cor 7,24-35   Matt 15,12-21   *** 

Ve  02/20 Prophète Elie   I Cor 7,35-8, 7   Matt 15,29-31   ** 

Sa  03/21 Ste Julie de Troyes   Rom 12, 1-3   Matt 10, 37-11,1   *** 

Di VIIème AP T6 04/22 Ste Marie-Madeleine  Rom 15,1-7   Matt 9,27-35   *** 

       

Lu  05/23 St Apollinaire de Ravenne I Cor 9,13-18 Matt 16, 1-6    *** 

Ma  06/24 Ste Sigolène   I Cor 10, 5-12 Matt 16,6-12   *** 

Me  07/25 Dormition de Ste Anne   I Cor 10,12-22   Matt 16, 20-24   ** 

Je  08/26 Ste Parascève   I Cor 10,28-11,7   Matt 16,24-28   *** 

Ve  09/27 St Pantaleimon I Cor 11, 8-22   Matt 17,10-18   ** 

Sa  10/28 Ste Irène de Cappadoce   Rom 13,1-10   Matt 12, 30-37   *** 

Di VIIIème AP T7 11/29 St Callinique   I Cor 1,10-18   Matt 14,14-23   *** 

       

Lu  12/30 Sts Abdon et Sennen   I Cor 11,31-12,6   Matt 18, 1-11   *** 

Ma  13/31 St Jean l’Exarque I Cor 12, 12-26   Matt 18,18-22 ; 19, 

1-2, 13-15 

*** 

Me CAREME 14/01 PROCESSION DE LA CROIX I Cor 14,6-19 Matt 20,17-28 * 

Je  15/02 MARIE REINE DE France 

St Etienne 

I Cor 14,6-19 Matt 21,12-14,17-20 ** 

Ve  16/03 St Cosmas de Palestine I Cor 14,26-40 Matt 21,12-14, 17-20   * 

Sa  17/04 Sept Saints Dormants Rom 14,6-9   Matt 15, 32-39   * 

Di IXème AP T8 18/05 ST JEAN LE ROUMAIN   I Cor 3,9-17   Matt 14,22-34   * 

      *** 

Lu  19/06 TRANSFIGURATION de NSJC I Cor 15,12-19 Matt 21,18-22     °° 

Ma  20/07 St Théodose d’Argos   I Cor 15,29-38   Matt 21,23-27   * 

Me  21/08 St Myron de Crête   I Cor 16, 4-12   Matt 21, 28-32   * 

Je  22/09 St Apôtre Matthias II Cor 1,17   Matt 21, 43-46     * 

Ve  23/10 Sts Sixte et Laurent   II Cor 1,12-20   Matt 22,23-33   * 

Sa  24/11 St Taurin d’Evreux Rom 15, 30-33   Matt 17,24-18, 4   ** 

Di Xème AP  T1 25/12 St Porcaire et 500 martyrs Lérins  I Cor 4,9-16 Matt 17,14-23 ** 

       

Lu  26/13 Ste Radegonde Reine de France II Cor 2,14-3,3 Matt 23,23-28   * 

Ma  27/14 St Prophète Michée II Cor 2,14-3,3   Matt 23,23-28    * 

Me  28/15 DORMITION DE LA MERE DE 

DIEU 

Phil 2,5-11   Luc 10,38-42 ; 

11,27-28 

°° 

Je  29/16 STE FACE DE NOTRE 

SEIGNEUR   

II Cor 4, 1-6   Matt 24, 13-28   *** 

Ve  30/17   St Carloman, moine   II Cor 4, 13-18   Matt 24, 27-33, 42-51   * 

Sa  31/18 Sts Flore et Laure   I Cor 1,3-9    Matt 19, 3-12 *** 

 

 

 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    

Laitage : manger des produits lactés 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saints de notre Doyenné en Août 

 

02 :  Saint Rétice d’Autun 

05 :  Saint Liboire du Mans 

07 : Saints Martyrs Vienne et Lyon 

10 :  Saint Julien de Brioude 

11 : Saint Prosper d’Orléans 

13 : Saint Germain l’Auxerrois 

21 : Saints Isice et Sévère de Vienne 

24 Saint Taurin d’Evreux 

26 : Sainte Radegonde Reine de France 

30 : Saint Carloman, moine 

 

 

Autres Saints de France 

 

03 : Sainte Triaisie du Rouergue 

05 : Saint Cassien de Marseille 

08 : Saint Martory de Gascogne 

09 : Saint Félix de Nîmes 

10 : Saint Galactoire de Lescar 

Saints Nazaire, Celse de Carcassonne 

22 : Saint Auspice d’Apt 

 Saint Venance de Viviers 

  

25 : Saints Porcaire et 500 Moines, martyrs  

 Au Monastère Saint Vincent de Lérins 

 

 

 

Notre Site internet : www.monasteresaintgeny.fr 

 

Chaque semaine mis à jour 

- Reportages 

- Articles 

- Informations 

Mémoire éternelle 

 
 

 

 Marie-Martine LAVERGNE 73 ans 

(33) Le Bouscat 

 

 Marguerite MERCIER (49) Drain, 

Belle-sœur de Odile et Marie MERCIER 

 

 Josette LAFFONT 88 ans  (31) Toulouse 

 

 Jean-Claude VANDEN STEENDAM     75 ans (31) 

 

 André ROUGER 78 ans  (11) 

 

 Jean-Pierre SEMPE 74 ans (31) 

 

 Jean-Claude LEBENNE 

 

 

 

Un office est célébré pour le repos de leur âme 

Naissance  
 

Apolline Huc-Le Roch (31-92-81) 
 

 

 

Chrismations 
 

Père Alain, recteur de la Paroisse 

Sts Martial et Eutrope, a reçu dans 

l’Orthodoxie : 

 

- VINCENT Cruz-Mermy, né à 

Talence (Gironde) le 06 mars 1991 

 

- JEAN-MARC Neyret, né à Lyon 

(Rhpone) le 08 octobre 1964. 
 

 

 

http://www.monasteresaintgeny.fr/


 

 

 

 

230. «Le pire de tous les péchés c’est de ne pas reconnaître que tu es pécheur.»  

(S. Césaire d’Arles, commentaire sur 1 Jean 1:8). 

 

 

231-232. « Garde-toi de la mère des vices, la complaisance à soi-même, l’égoïsme qui est l’affection 

déraisonnable que nous portons au corps. Car c’est évidement d’elle que naissent… la gourmandise, la 

cupidité et la vaine gloire, qui ont apparemment leur origine dans les exigences du corps. C’est d’elles 

que vient toute la suite des vices, il faut donc nécessairement se garder de la complaisance à soi-même, et 

la combattre . Par beaucoup de vigilance … Celui qui a rejeté l’égoïsme avec l’aide de Dieu se dégage 

aisément des autres passions comme la colère, la tristesse, la ressentiment, etc. Mais celui qui est pris par 

la première passion est meurtri par la seconde, .même s’il ne le veut pas.» 

 (S. Maxime le Confesseur. Centuries sur l’amour, 2.59, 2.8). 

 

233. «Celui qui ne connait pas les jugements de Dieu suit en esprit une voie bordée de précipices, et le 

moindre vent n’a aucune peine à le renverser. Loué, il s’enorgueillit. Blâmé, il se lamente. Choyé, il est 

impudent. Affligé, il se plaint. S’il comprend, il se vante. S’il ne comprend pas, il fait semblant. Riche, il 

se glorifie. Pauvre, il dissimule. S’il est rassasié, il est arrogant. S’il jeûne, il en fait vanité. Il querelle 

ceux qui le blâment. Et il tient pour sots ceux qui lui pardonnent.»  

(S. Marc l’Ascète. Discours, 2.193). 

 

 

234. «Souviens-toi de deux pensées, et crains-les… L’une te dit: « Tu es un Saint», l’autre: «Tu ne seras 

pas sauvé.». Ces deux pensées viennent de l’Ennemi, et il n’y a point de vérité en elles. Mais, toi, pense: 

«Je suis un grand pécheur, mais. le Seigneur est miséricordieux, Il aime les hommes et me pardonnera 

mes péchés.»  

(S. Silouane du Mont Athos. Écrits, XVII.1). 

 

 

235. « La foi sincère c’est la renonciation à ta propre intelligence. Il faut mettre l’intelligence à nu et 

comme une ardoise propre la présenter à la foi. La foi sera imprimée dans l’intelligence telle qu’elle est, 

sans aucun mélange et influence de locutions et idées. Quand les idées restent dans l’intelligenceet 

ensuite on introduit en elle la foi, le résultat c’est un mélange de diverses idées: la conscience sera 

confuse quand elle rencontre la contradiction entre les actions de la foi et les spéculations de 

l’intelligence. Tels sont tous ceux qui entre avec leur spéculations dans le monde de la foi… Ils sont 

confus dans la foi et rien de positive sort d’eux, seulement le mal.»  
(Théophane le Reclus. Réflexions pour chaque jour de l’année). 

 

 

236. «Nous sommes nombreux à dire, mais peu à faire. Nul pourtant ne devait altérer la parole de Dieu 

par sa propre négligence. Mais il nous fallait confesser notre faiblesse et ne pas cacher la vérité de Dieu, 

afin de n’être pas accusés, outre d’avoir transgressé les commandements, d’avoir mal interprété la parole 

de Dieu. »  

(S. Maxime le Confesseur. Centuries sur l’amour, 4.85). 

 

 



237. «Qui commence son œuvre, n’ayant pas encore acquis la force nécessaire, ne gagnera rien mais 

seulement s’approfondira dans le mal.» 

   (S. Isaac le Syrien. Discours, 11).  

 

238. « Il y a des hommes qui ne s’adressent pas au Seigneur quand survient une incertitude; mais il faut 

dire franchement: «Seigneur, je suis pécheur et je n’arrive pas à comprendre ce que je dois faire; mais 

Toi, qui es Miséricorde, montre-moi comment je dois agir. » Le Seigneur miséricordieux nous inspire ce 

qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. »  

(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XX. 4). 

 

239. « Personne ne peut accomplir le bien en se servant du mal, parce qu’il sera lui-même vaincu par le 

mal. Par contre, c’est par le bien que le mal se corrige.»  

(S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 15). 

 

 

240. « N’essaie pas de régler une affaire tortueuse par la contestation, mais par les moyens qu’indique la 

loi spirituelle: la patience, la prière, une espérance simple. »  

(S. Marc l’Ascète. Discours, 1.12). 

 

 

241. «Si tu tisses pendant la journée et défais pendant la nuit, tu ne tisseras jamais. Si tu construis pendant 

la journée et démolis pendant la nuit, tu ne construiras jamais. Si tu pries Dieu, mais tu fais le mal devant 

Lui, tu ne tiseras jamais, ni construiras jamais la maison de ton âme. »  

(S. Nicolas d’Ochrid; Pensées sur le bien et le mal). 

 

 

 

Clin d’œil de l’histoire …… 

 

Le 12 juin 1949 le Président de la République Vincent AURIOL était à Vienne (Isère) pour 

diverses inaugurations.  

 

Lors de son passage en provenance du nouvel Hôpital pour la première cérémonie et se rendant au 

Pont Neuf, sur le Rhône, pour la seconde manifestation, il descend de voiture et prend dans ses bras le 

petit Yves Antoine CONTAMIN qui était au bord de la route comme tous les Français, à cette époque, 

lors d’une visite présidentielle. Un film amateur a immortalisé cette rencontre, au bord de la rivière la 

Gère, d’un Président, accompagné du Maire Lucien HUSSEL, député et questeur à la Chambre, avec un 

petit garçon sage élevé dans une école privée ? Président et Maire, en tenue officielle, avec jaquette, 

chapeau et cordon de la Légion d’Honneur, continuèrent à pied vers le pont…Ils iront ensuite pour la 

troisième cérémonie à la Poste.  

 

Né à Revel (Haute-Garonne) fils de boulanger, en 1884, député maire de Muret, premier président 

socialiste de la IVème république de 1947 à 1954, son successeur sera René Coty, dernier président de la 

IVème république, de 1954 à 1959, avant la Vème république fondée par le général DE GAULLE, 

Vincent AURIOL décèdera en 1966 et est enterré au cimetière de Muret, avec son épouse.  

 

 

 

 



L'AMOUR ( AGAPE ) 

  Chaque jour demandez à Dieu qu'Il vous fasse la grâce du don d'aimer. Préservez avec toute la vigilance 

nécessaire la qualité de vos relations avec les autres et témoignez-leur de votre respect car ils sont " images " de 

Dieu. Ne vous laissez pas surprendre par le seul spectacle de la beauté du corps : lorsque le cœur n'est pas réchauffé 

par la prière pure, l'amour se contente du seul charnel, avec pour conséquence de rendre confuses les pensées et de 

réduire le cœur en cendres. Celui qui reste sur ses gardes pour que le don de l'amour soit préservé dans sa pureté, 

celui-là ne tombera pas dans le piège du Malin, lequel consiste à transformer pas à pas et sans bruit l'amour prôné 

par l'évangile en amour purement sentimental. 

 

 

LE DISCERNEMENT 

 Je vous conseille la raison et la sagesse en toutes circonstances et d' éviter les extrémités de toutes sortes. 

Allez de l'avant avec discernement. De même n'affaiblissez pas votre corps en lui imposant des excès 

insurmontables. Rappelez-vous que l'ascèse du corps a pour unique but d'aider l'âme à atteindre la perfection. La 

seule voie possible pour l'acquérir, c'est le bon combat de l'âme. Aussi ne tendez pas la corde plus que nécessaire. 

Sachez que Dieu n'impose pas des contraintes lorsqu'il distribue Ses dons : ce que nous recevons de Lui, c'est tout-

à-fait gratuitement que nous le recevons parce que Sa miséricorde est sans limites. Ne visez pas trop haut non plus 

en vous adonnant à de grands actes d'ascèse si par ailleurs vous ne possédez pas d'abord ces vertus sans lesquelles 

vous risqueriez de vous égarer dans l'élévation et l'audace. Tant que l'on croule sous les passions, on court le risque 

de se tromper comme cela arrive aux imbéciles et aux prétentieux. A ceux qui sont dépouillés de leurs passions, les 

dons de la grâce divine leur sont distribués tels des récompenses ; en toute discrétion et alors qu'ils s'y attendent le 

moins.  

 

 

LA NOBLESSE CHRETIENNE 

  Les chrétiens doivent, selon le commandement du Christ, tendre vers la perfection et la sainteté. La 

perfection et la sainteté commencent d'abord par creuser un profond sillon dans l'âme pour ensuite imprégner nos 

pensées, nos désirs, nos paroles et nos actes. De cette manière tout ce qui emplit l'âme déborde aussi extérieurement 

sur le caractère de l'homme tout entier. Aussi comportons- nous envers tous avec délicatesse. Que nos paroles et 

nos actions transpirent la grâce du Saint Esprit, dont nous sommes les porteurs au fond de notre cœur. Alors tout 

notre vécu témoignera que ce qui est glorifié, c'est d'abord le nom de Dieu. Qui mesure ses paroles, mesure aussi 

ses actes. Qui fait attention à ce qu'il dit, fait aussi attention à ce qu'il entreprend ; jamais il ne va au-delà de la 

mesure et de la bienséance. Car les vains mots engendrent les haines, les inimitiés, les tristesses, les disputes, les 

troubles de tous genres, les guerres aussi. Délicatesse donc et profond respect ! Que jamais ne sortent de nos lèvres 

des paroles blessantes ; des paroles qui n'ont pas d'abord été salées par la grâce de Dieu. Que les mots prononcés 

dans notre bouche soient pleins de bonté comme venant du Christ Lui-même et qu'ils soient le reflet de la façon 

dont nous cultivons notre propre âme. 

 

 

 

 

 



LA DOXOLOGIE  

Le devoir du chrétien, c'est de toujours rendre gloire à Dieu aussi bien avec son corps qu'avec son esprit. 

D'ailleurs tous les deux sont la propriété de Dieu et à cause de cela nous n'avons pas le droit ni de les déshonorer ni 

de les corrompre. Tout être qui se souvient que son corps et son esprit appartiennent à Dieu est saisi de piété et de 

crainte mystique à leur égard et cela contribue à les préserver du péché tout en restant en constante relation avec 

Celui qui est la cause même de leur sanctification, le Seigneur notre Dieu . Ainsi l'homme rend mêmement gloire et 

avec son corps et avec son esprit chaque fois qu'il se souvient qu'il a été sanctifié par Dieu et qu'il s'est de la sorte 

uni à Lui. Cela devient possible chaque fois qu'il fait concorder sa propre volonté avec celle de Dieu afin que ses 

agissements soient conformes aux préceptes divins. Etre ainsi agréable à Dieu, c'est témoigner que l'on ne vit plus 

pour soi mais pour Dieu. C'est construire le Royaume des cieux sur la terre. Tout devient prétexte pour glorifier le 

nom du Seigneur et faire briller ici-bas le divin éclat de la vraie Lumière, douce et joyeuse ainsi que nous le 

proclamons lors de la célébration de l'office des Vêpres : " Phôs hilaron…Lumière joyeuse de la sainte gloire, du 

Père immortel, saint et bienheureux JésusChrist…" ! Si vraiment nous prenons la décision d'agir ainsi, alors nous 

deviendrons le véritable chemin qui conduira directement à Dieu tous ceux qui ne l'ont pas encore rencontré ou 

connu. 

 

 

LE SAINT BAPTEME  

" Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ " ( Gal.3/27 ) Que de vérités dans ces 

paroles de l'Apôtre Paul ! Les baptisés en Christ ont quitté la tunique du vieil homme, entachée de passions et de 

mauvais désirs et ils ont revêtu celle de l'homme nouveau, autrement dit le Christ Lui-même qui maintenant vit au 

plus intérieur de leur cœur. Car la phrase " vous avez revêtu " n'a plus aucun rapport avec les vêtements que nous 

portons. Il est question ici d'une autre réalité ; d'une réalité bien plus profonde ; de quelque chose de plus essentiel 

et que plus rien ne peut vous arracher. Par l'affirmation de notre foi et le baptême nous recevons réellement pour 

vêture le Christ et nous devenons les vrais enfants de Dieu, les demeures de l'Esprit Saint, les temples du Très-

Haut. Nous sommes appelés à la sainteté, à la perfection et à la divinisation par la grâce qui nous est ainsi conférée. 

Nous voici donc libres de toute corruption puisque revêtus d'incorruptibilité. Dépouillés désormais de l'homme du 

péché, nous sommes en retour revêtus de l'homme de la justice et de la grâce. Nous avons chassé la mort en 

recouvrant la vie éternelle. Au fait : sommes-nous réellement conscients de l'engagement que nous avons pris 

devant Dieu lors de notre baptême ? Avons-nous compris qu'il nous incombe désormais de nous comporter en fils 

authentiques de Dieu et en véritables frères de Notre Sauveur ? Comprenons-nous bien que notre premier devoir 

consiste à faire concorder notre propre volonté avec celle de Dieu Lui-même ; qu'il nous faut nous libérer du péché 

; qu'il est impératif pour nous de nous adonner à la charité avec toutes nos forces, de toute notre âme et de tout 

notre cœur; qu'il est de notre devoir de louer et adorer Dieu et de garder notre regard tourner avec la plus grande 

impatience vers cet instant où nous serons définitivement unis à Lui? Avons-nous fait notre cette pensée que notre 

cœur ne peut désormais que déborder d'authentique amour afin qu'il ne perde jamais de vue le prochain ? Enfin, 

sommes-nous convaincus que notre unique vocation est d'acquérir la sainteté et la perfection ; que nous sommes 

des icônes vivantes de Dieu, des enfants et des héritiers de son Royaume, le Royaume des cieux ? C'est pour toutes 

ces raisons qu'il n'y a de cesse à notre lutte spirituelle afin que nous soyons dignes de l'appel que Dieu nous a 

adressé en vue de nous éviter de subir un jour l'affront d'être désavoué à cause de nos actes. Oui mes Frères, ayons 

à cœur de remporter victorieusement le bon combat en usant de zèle et d'abnégation. Marchons avec audace, sans 

négligence, sans crainte, sans buter sans cesse devant les épreuves : Dieu est avec nous ; Il est notre aide et notre 

soutien ; Il nous fortifie et nous conforte sur le difficile chemin de la vertu. 

 

 

 

 

 



L'ARROGANCE  

L'arrogance de la raison ressemble à la fierté satanique qui renie Dieu et blasphème contre l'Esprit Saint. 

C'est pourquoi elle guérit très difficilement. Par contre, la fierté du cœur n'est pas un produit de la fierté satanique 

car elle tire son origine de diverses situations et à travers de multiples évènements : richesse, gloire, honneurs tant 

spirituels que physiques (intelligence, beauté, force, adresse…). Tout cela atteint le cerveau des insensés ; ils 

tombent dans la vanité sans que pour cela ils ne cèdent à l'athéisme…Très souvent le Seigneur les prend en pitié et 

use de sa divine pédagogie pour qu'ils redeviennent raisonnables. Alors leur cœur, grâce à la contrition, cesse de 

courir après les vaines gloires et finit par guérir. Il me paraît juste de dire que toute notre attention spirituelle 

devrait se concentrer sur la nécessité de neutraliser en nous l'arrogance et la fierté ainsi que leurs acolytes. Si par 

contre nous les remplaçons par la véritable humilité, alors nous sommes sûrs de posséder le tout. Car là où il y a 

humilité en Christ, là aussi il y a regroupement de toutes les vertus qui mènent directement à Dieu. 

 

 

 

 
 

 

  

Sentence pour les Anciens : 

                                                           Je suis du passé … 

 

                                                                            dépassé… 

 

                                                               bientôt trépassé 


