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Fêtes de l’Église en Septembre 2019

Mardi 03 : Saint Apôtre Thaddée
Jeudi 05 : Saint Irénée de Lyon
Mercredi 11 : Décollation Saint Jean Baptiste
Vendredi 13 : Déposition Ceinture de Marie
Samedi 14 : Nouvel An Ecclésiastique

OFFICES dans nos ÉGLISES en Septembre 2019
TOULOUSE : St Saturnin
2ème Dimanche 10 h
Samedi 28 septembre à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 01 à 10 h
Dimanche 22 à 10 h
Dimanche 29 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 1er à 10 h
Samedi 14 à 7 h

Samedi 21 : Nativité de la Mère de Dieu
Dimanche 22 : Saints Joachim et Anne
Vendredi 27 : Exaltation de la Croix Vivifiante

Fête Paroissiale église
Sainte Foy – Saint Michel
Dimanche 13 Octobre 2019
10 h Divine Liturgie Solennelle
Prédication – Exorcisme
Vente de charité de 7 h à 14 h 30
des Moniales de Sainte Élisabeth de
Minsk
En faveur des centaines d’orphelins,
d’abandonnés, de pauvres qu’elles assistent.
Vous trouverez un très grand choix d’objets
et de produits que vous pourrez vous offrir
ou donner au moment des fêtes.

NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 08 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 07 à 7 h
Dimanche 08 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 02 à 7 h
Dimanche 15 à 9 h 45

Samedi 17 à 8 h

CALENDRIER ORTHODOXE SEPTEMBRE 2019

Dimanche
Di

Grégorien/Julien

Epître

Evangile

Jeûne

XIèAP T2

01/19

St André Stratilate

I Cor 9,2-12

Matt 18,23-35

***

XIIèAP T3

02/20
03/21
04/22
05/23
06/24
07/25
08/26

Prophète Samuel
St Apôtre Thaddée
Ste Eulalie
St Irénée de Lyon
Cosmas d’Étolie
St Apôtre Tite
St Amadour du Quercy

II Cor 5,10-15
II Cor 5,15-21
II Cor 6,11-16
II Cor 7,1-10
II Cor 7, 10-16
I Cor 1,26-29
I Cor 15,1-11

Marc 1,9-15
Marc 1,16-22
Marc 1,23-28
Marc 1, 29-35
Marc 2,18-22
Matt 20, 29-34
Matt 19,16-26

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

St Pimède de Palestine
St Moïse l’Éthiopien
Décollation de St Jean Baptiste
St Gaudens du Comminges
St Cyprien de Carthage
Nouvel An Écclésiastique
St Just de Lyon

II Cor 8, 7-15
II Cor 8, 16-9,5
II Cor 9,12-10,7
II Cor 10,7-18
II Cor 11, 5-21
I Cor 2,6-9
I Cor 16,13-24

Marc 3,6-12
Marc 3, 13-19
Marc 3,20-27
Marc 3, 28-35
Marc 4,1-9
Matt 22,15-22

XIIIèAP T4

09/27
10/28
11/29
12/30
13/31
14/01
15/02

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

Lu
Ma
Me
Je
Ve

16/03
17/04
18/05
19/06
20/07

St Aigulphe de Lérins
St Frézal de Mende
Sts Zaccharie et Élisabeth
St Michel à Colosses
Ste Carissime d’Albi

II Cor 12,10-19
II Cor 12,20-13,2
II Cor 13,3-13
Gal 1,1-10,20-2,5
Gal 2,6-10

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

Sa

21/08

Nativité de Marie

Phil 2, 5-11

22/09

Sts Joachim et Anne

II Cor 1,21-2,4

Marc 4,10-23
Marc 4, 24-34
Marc 4,35-41
Marc 5,1-20
Marc 5,22-24,356,1
Luc10, 38-42 ;
11,27-28
Matt 22, 1-14

Lu
Ma
Me
Je

23/10
24/11
25/12
26/13

Gal 2,11-16
Gal 2, 21-3,7
Gal 3,23-4,5
Gal 4,8-21

Marc 5,24-34
Marc 5, 1-74
Marc 6,30-45
Marc 6,45-53

***
***
**
***

Ve

27/14

St Salvy d’Albi
Ste Xénia de Moscou
St Sacerdos de Lyon
Dédicace Église Résurr.
Jérusalem
Exaltation de la Croix

I Cor 1,18-24

**

28/15
29/16

St Valérien d’Autun
St Cyprien de Carthage

I Cor 4,17-5,5
II Cor 4, 6-15

Jean 19,6-11,1320,25-28,30-35
Matt 24,1-13
Matt 22, 35-46

***
***

30/17

Ste Sophie et ses 3 filles

Gal 4, 28-5,10

Luc 3,19-22

***

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Di

Sa
Di
Lu

XIVèAP T5

XVèAP T6

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

Matt 21,33-42

***
***

Saints de notre Doyenné en Septembre
01 :
06 :
09 :
10 :
13 :
14 :
15 :
16 :
24 :

Saint Buchard de Vienne
Saint Ouen de Rouen
Saint Césaire d’Arles
Saint Florent d’Autun
Saint Gauzelin de Toul
Saint Gilles d’Uzès
Saint Agricole d’Avignon
Saint Godegrand de Seez
Saint Réolde de Reims
Saint Patient de Lyon

Autres Saints de France
01 :
03 :
05 :
08 :
09 :
14 :
15 :
16 :

Saint Rustique de Cahors
Saint Vénante d’Agde
Saint Julien de Lescar
Saint Privat de Mende
Saint Sidouane d’Aix
Saint Lizier de Cousérans
Saint Vidian de Rieux
Saint Vincent de Dax
Saint Antoine Lialores de Gascogne
Saint Maurillon de Cahors

Notre Site internet : www.monasteresaintgeny.fr

Décès
Naissance
Antoine Fernandino le 30/12/2018 à Paris
Antoine Fernandino le 30/12/2018 à Paris

Père CHARLES du Monastère d’Abou Ghosh
(Palestine)
MONIQUE Houlès, 89 ans, au Refuge de Mazamet
(Tarn)
MICHEL-MARIUS Miquel, 87 ans, en Aveyron

Mariage
Cyril Rougé et Céline Coste (31)

CLAUDE Marquès, 82 ans, à Agen (Lot-etGaronne)
BERNARD Coutabe, 90ans, en Indre-et-Loire
YOLANDE Bassani, 89 ans, en Lot-et-Garonne
JEAN-CLAUDE Bedènes, 75 ans, dans les Landes
MAGUY Passicot, 82 ans, au Pays Basque
MAHE-LENOARD Galès, le 27/07/2019 à
Toulouse

Mes Bien Chers Frères,
Il est devenu une tradition annuelle de nous retrouver le 14 juillet, en la basilique St Gény pour
fêter la Sainte Icône de la Mère de Dieu, Notre Dame des Moissons, que nous vénérons dans notre église,
où elle a la place royale au-milieu de la nef, nous y rendant obligatoirement pour un premier hommage à
Celle qui nous transmet tant de grâces. Nous bénirons ensuite les épis de blé pour que dans notre demeure
nous ne manquions jamais du pain et des aliments nécessaires à la vie. Vous pourrez en emporter 7 épis,
comme les 7 jours de la semaine et les placer près de l’Icône de la Mère de Dieu et de la Croix.
En ces temps troublés je voudrais justement répondre à la question : « Comment porter sa croix » ? car
tous, Fidèles et Clergé, jeunes ou âgés, nous devons la porter bien souvent.
Tant que la vie est heureuse, que tout réussit, on a confiance en soi, dans ses mérites, dans sa vertu
et on éprouve une sorte de suffisance et même un sentiment d’orgueil. L’épreuve abat cette suffisance, cet
orgueil et nous montre ce que nous sommes en réalité : faiblesse, impuissance.
Si le chrétien reconnaît qu’il ne peut rien par lui-même, il doit se souvenir qu’il peut tout en Celui
qui nous fortifie. C’est avec courage qu’il doit porter sa croix à la suite du Divin Maître. Il doit la porter
avec un courage humble, paisible, grand par la patience, la douceur, petit par l’humilité.
Dieu est le médecin de nos âmes et s’il tranche au vif, c’est qu’il veut guérir les maux qui leur
nuisent et arrêtent leur marche vers la perfection.
Portons notre Croix en silence. Baisons la main qui nous frappe, et s’il le faut, « buvons le calice
jusqu’à la lie », comme Notre-Seigneur Jésus. Il est mort pour ceux qui le faisaient mourir et il nous
enseigne à aimer et à prier pour ceux qui nous affligent, nous persécutent et mentent pour nous anéantir.
Aimer sa Croix, c’est la rendre plus légère. Ce qui la rend lourde, c’est vouloir lutter, se débattre
contre elle et se livrer à la révolte de la nature. Nous devons nous persuader que la vie qui passe est une
préparation à la vie qui ne passera pas et une purification pour nous en rendre digne.
Souffrir en se taisant, agir contre son gré pour faire la volonté de Dieu, en s’accommodant à celle
du prochain, voilà la voie dans laquelle nous devons marcher.
C’est Dieu qui nous crucifie par les créatures. Livrons-nous donc à lui chaque jour, sans regarder
plus loin. Il nous porte entre ses bras comme une mère porte son enfant. Dans toutes nos peines, dans tous
nos besoins, nos regards doivent tendre vers notre Père céleste. « Quand même une mère oublierait son
propre fils, je ne vous oublierai jamais », dit le Seigneur.
Dans les épreuves matérielles, morales, qui peuvent survenir dans notre vie ; dans les maladies qui
nous terrassent et nous réduisent à l’impuissance, nous devons nous défendre contre le découragement,
l’impatience qui essaient de s’emparer de nous. Pour leur résister, pour garder la force, l’énergie de lutter
contre les difficultés qui viennent du dehors, et celles qui viennent de nous-mêmes, le moyen efficace est
de vivre sous le regard de Marie. Jetons-nous dans ses bras comme l’enfant qui se jette dans les bras de sa
mère à la vue d’un objet qui l’effraye. Établissons-nous dans ce divin refuge et nous y trouverons la
patience et l’amour.

Admirable Souveraine, Protectrice du Duché de Gascogne, manifeste en notre faveur tes
merveilles d’amour, sur les épis de blé de nos moissons. Humblement nous t’en prions : délivre-nous de
toute affliction et maladie, guide-nous sur la voie du bien, du partage et des vertus, garde-nous des
épreuves, de la maladie et de la solitude, des calomnies et du malheur, protège-nous contre foudre et les
incendies, la sécheresse et la famine, les tremblements de terre, les inondations et les mortelles épidémies.
Accorde-nous ton aide miséricordieuse sur toutes les routes de la terre, de la mer et du ciel, afin
qu’aucun malheur ne nous arrive. Toute compatissante Mère du Dieu d’amour.
Nous t’adressons notre humble prière avec une ferme espérance : ne repousse pas nos larmes et
nos soupirs, ne nous oublie pas tous les jours de notre vie, mais demeure en tout temps avec nous.
Par ton perpétuel secours et ta puissante intercession auprès du Seigneur, accorde-nous joie et
consolation, aide et protection, afin que sans cesse nous puissions louer et magnifier ton nom béni et très
digne d’être chanté, Mère Bienfaitrice de la Gascogne.

On raconte dans la vie d’un grand poète italien, dont vous connaissez au moins le nom, DANTE,
qu’il se présenta un jour, fatigué, désabusé, peut-être découragé, à la porte d’un couvent. Au Frère, qui
étant venu ouvrir, lui demandait : « Mais que cherchez-vous donc ici ? » Il répondit simplement : « La
Paix ! ».
Que de fois nous nous sentons écrasés sous le poids de tous les fardeaux qui pèsent sur nos faibles
épaules : les souffrances de toutes sortes, physiques et morales ; du corps, de l’esprit et du cœur ; les
deuils, les déceptions, les trahisons d’être chers pour qui nous avons beaucoup fait ; les hypocrisies, les
mensonges et les calomnies d’un monde détraqué, au milieu duquel nous sommes obligés de vivre !
Que de fois, plus souvent peut-être, ne sommes-nous pas lassés de nous-mêmes, de nos faiblesses
et de nos impuissances en face de la tentation et des mille dangers qui menacent notre âme.
Comme nous avons besoin que Marie, la Mère de Dieu, vienne à notre secours et nous obtienne la
Paix ! Elle le veut, car elle sait, pour l’avoir subie sous toutes ses formes, ce qu’est la souffrance. Et si elle
ignora le péché, nous savons qu’elle est le « Refuge des pécheurs ». Toujours, elle a su garder en ellemême la « Paix de Dieu ». Qu’Elle daigne nous la communiquer !
Qu’elle la donne aussi à nos familles ! Nous n’imaginons pas que ce souhait, cette prière, soit
inutile, quand chaque jour, en ouvrant les médias nous apprenons, avec un luxe de détails, de nouveaux
drames familiaux.
Des choses horribles ! des époux qui s’entretuent ! des pères, des mères sans
entrailles qui osent martyriser leurs pauvres gosses ! Des filles, des fils qui n »hésitent pas à donner la
mort à ceux qui leur ont donné la vie ! Comme quoi, pour le dire de manière de parenthèse, quand
disparaît la religion, tout disparaît, à commencer par la conscience et l’affection.
Mais, sans aller jusqu’à ces extrémités, ne voyons-nous pas souvent, dans une foule de foyers,
régner le plus déplorable désaccord, parce que l’on n’a pas su ou pas voulu les fonder sur la même foi,
parce qu’on n’y partage pas les mêmes idées, parce qu’on ne sait pas faire en sorte que les caractères s’y
harmonisent ? Alors, puisqu’on ne réussit pas à s’entendre, c’est la lutte, et, de guerre lasse, on s’en va,
père, mère, enfants, chacun de son côté !
Ah ! que ne regarde-t-on vers le Foyer de Nazareth ! On y apprendrait l’oubli de soi qui engendre
la Paix. On y verrait une femme, épouse et mère, se donnant sans rien attendre, accomplissant son devoir
de chaque jour. Elle méritait sa suprême récompense ici-bas : le sourire de gratitude qui, chaque soir,
éclairait pour elle le visage de son époux, de son fils, de sa fille. Voilà la paix du Foyer. Que Marie
l’obtienne aux nôtres, à tous les nôtres.
Sans oublier, non plus, cet autre, plus large encore et très cher aussi : la Patrie !
Elle le doit. La France, c’est son Royaume depuis les origines avec le titre de Première Patronne,
donc de première protectrice ?
Elle ne faisait, d’ailleurs, en sommes, que constater un fait historique. Il suffit de prononcer les
noms chargés de sens, toutes ces cathédrales et églises, chapelles et oratoires dédiés à Notre Dame, où ses
icônes sont vénérées, donnant à notre Patrie et Royaume, la preuve de son amour et de sa puissance.
Par cette divine Liturgie nous renouvelons notre consécration nationale chaque 15 août. Qu’Elle
obtienne donc à la France la Paix tant désirée, à l’intérieur et à l’extérieur.

Il y a des heures angoissantes et sombres pendant lesquelles nous nous demandons : que faut-il
faire, que faut-il dire pour surmonter les difficultés qui se présentent ? Dieu a mis dans notre âme une
lumière pour nous guider et éclairer notre route ; c’est l’Esprit-Saint. Recourons à Lui toutes les fois que
nous avons une décision à prendre et que la voie à suivre est incertaine.
Si nous succombons dans la maladie à la tentation de l’impatience, ne nous décourageons pas ;
appelons Marie à notre secours comme nous appellerions une âme charitable pour nous aider à porter un
fardeau trop lourd.
Jésus est le céleste médecin, et Marie l’infirmière, montrons-leur la profondeur de la plaie afin
qu’ils versent le baume divin de la guérison.
Ne cherchons pas à augmenter le poids de nos douleurs par des inquiétudes, des préoccupations
inutiles. Comme le Sauveur sur la Croix, comme Marie au pied de la Croix, restons immobiles tant qu’il
plaira à Dieu de nous y laisser. Supportons nos peines avec humilité, notre amour pour Dieu nous les
rendra moins dures.
« Faites cela et vivrez » dit le Seigneur. Ne restons pas seuls à porter notre croix ; portons-la en
union avec Jésus et Marie et elle nous conduira au vrai bonheur.
Comme bouquet spirituel je vous dira : « Habituons-nous à vivre sous le regard de Dieu, sous le
Voile protecteur de Marie, notre vie si douloureuse soit-elle à certains moments sera transformée en joie
et douceur.

Amen.

Plus que toutes glorieuse, Mère de Dieu toujours
vierge et bénie, présente notre prière à ton Fils et
notre Dieu, et demande-lui, par ton intercession, de
sauver nos âmes.
Mon espérance, Ô Mère de Dieu, tout entière je la
mets en toi : garde-moi sous ta protection.
Vierge Mère de Dieu, ne méprise pas le pécheur que
je suis, car j’ai besoin de ton aide et protection : en
toi mon âme espère, aie pitié de moi.
« Prosevkhitaire ; PRIÈRES – Traduction : P. Denis Guillaume »

177. « Si tu veux que le Seigneur couvre tes péchés, n’expose pas devant les hommes ta vertu, si tu en as.
Car ce que nous faisons pour nos vertus, Dieu le fera pour nos péchés. »
(S. Marc l’Ascète. Discours, 2.135).
178. « Celui qui jouit d’un charisme spirituel et qui compatit à ceux qui ne l’ont pas, sauvegarde le don
par la compassion. Mais celui qui s’en vante le perd. »
(S. Marc l’Ascète. Discours, 1.8).
Même une petite bonne œuvre est précieuse

179. «S’il vous arrive de faire miséricorde à quelqu’un, grâce à ceci vous obtiendrez miséricorde.
Si vous montrez la compassion envers quelqu’un qui souffre (et cela semble n’être pas une grande
œuvre), vous serez compté au nombre des martyrs. Si vous pardonnez à celui qui vous a offensé, non
seulement tous vos péchés seront pardonnés, mais vous serez enfant du Père Céleste.
Si vous priez de tout votre cœur pour le salut, même un peu, vous serez sauvé.
Si vous vous faites des reproches à vous-même, si vous vous jugez, vous inculpez et vous condamnez
pour vos péchés devant Dieu, avec une conscience scrupuleuse, vous serez justifié pour cela.
Si vous êtes attristé à cause de vos péchés, votre soupir ne sera pas caché à Ses yeux, et comme le dit
Saint Jean Chrysostome : « Si seulement vous êtes troublé par vos péchés, alors Il acceptera cela en
faveur de votre salut.»
(S. Moïse d’Optino).

182. «L’amour envers Dieu doit être pour nous au-dessus de l’amour envers n’importe quel homme que
ce soit.»
(S. Nicodème de l’Athos).

