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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

OFFICES dans nos ÉGLISES en Octobre 2019
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 26 à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 27 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 06 à 10 h
Fête Patronale Saint Eutrope présidée
par Père Antoine
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 13 à 10 h
Fête Patronale
TARBES : St Aventin
Samedi 05 à 7 h
Dimanche 20 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 07 à 7 h
Dimanche 20 à 9 h 45

Samedi 17 à 8 h

Fêtes de l’Église en Octobre 2019

Dimanche 06 : Conception Saint Jean Baptiste
Mercredi 09 :
Théologien

Dormition Saint Jean le

Dimanche 13 : Saint Grégoire d’Arménie
Lundi 14 :

Protection Très Sainte Mère de Dieu

Samedi 19 :

Saint Apôtre Thomas
Sainte Foy d’Agen

Dimanche 27 : Sainte Parascève
Jeudi 31 : Saint Apôtre et Évangéliste Luc

CALENDRIER ORTHODOXE OCTOBRE 2019
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Grégorien/Julien

Epître

Evangile

Jeûne

Stes Sophie et ses Filles
St Arnoult de Metz
St Hilarion de Crète
Prophète Jonas
St Maurice d’Agaune
Conception St Jean Baptiste

Gal 5,11-21
Gal 6,2-10
Eph 1,1-9
Eph 1,7-17
I Cor 10,23-28
II Cor 6,1-10

Luc 3,23-4,1
Luc 4,1-15
Luc 4,16-22
Luc 4,22-30

XVIè AP T7

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

Luc 4,31-36
Luc 5,1-11
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XVIIè AP T8

07/24
08/25
09/26
10/27
11/28
12/29
13/30

Ste Thècle
St Ferréol de Limoges
Dormition St Jean le Théologien
St Maxime de Riez
Ste Dode d’Estarac
St Antonin de Meaux
St Grégoire d’Arménie

Eph 1,22-2,3
Eph 2,19-3,7
Eph 3,8-21
Eph 4,14-19
Eph 4,17-25
I Cor 14,20-25
II Cor 6,16-7,1

Luc 4,37-44
Luc 5,12-16
Luc 5,3-39
Luc 6,12-19
Luc 6,17-23
Luc 5, 17-26
Luc 6,31-36
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XVIIIè AP T1

14/01
15/02
16/03
17/04
18/05
19/06
20/07

Protection Mère de Dieu
Sts Cyprien et Justine
St Denys l’Aréopagite
Sts Stéphane et Hélène
St Apollinaire de Valence
St Apôtre Thomas
Ste Justine

Eph 4,25-32
Eph 5,20-26
Eph 5,25-33
Eph 5,33-6,9
Eph 6,18-24
I Cor 15,39-45
II Cor 9,6-11

Luc 6,24-30
Luc 6,37-45
Luc 6, 46-7,1
Luc 6,46-7,1
Luc 7,31-35
Luc 5,27-32
Luc 7,11-16
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XIXè AP T2

21/08
22/09
23/10
24/11
25/12
26/13
27/14

Ste Pélagie de Tinos
St Ghislain d’Athènes
St Ambroise d’Optino
St Apôtre Philippe
St Anastase
St Gérault d’Aurillac
Sts Pères Ste Parascève

Phil 1,1-7
Phil 1,8-14
Phil 1,12-20
Phil 1,20b-27a
Phil 1,27-2,4
I Cor 15,58-16,3
II Cor 11,31-12,9

Luc 7,36-50
Luc 8,1-3
Luc 8,22-25
Luc 9,7-11
Luc 9,12-18
Luc 6,1-10
Luc 8, 5-15
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28/15
29/16
30/17
31/18

St Savin de Catane
Ste Aurélie
Prophète Osée
St Apôtre Luc

Phil 2,12-16a
Phil 2,16b-23
Phil 2,24-30
Phil 3,1-8

Luc 9,18-22

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

Luc 9,23-27
Luc 9,44-50
Luc 9, 49-56

Saints de notre Doyenné en Octobre
01 :
08 :
11 :
14 :
16 :
19 :
20 :
23 :
24 :

Autres Saints de France

Saint Sévère d’Avranches
Saint Défendant de Vienne
Saint Firmin d’Amiens
Saint Ismier de Grenoble
Sainte Germaine de Bar/Aube
Saint Victorien du Limousin
Saint Pardoux de Guéret
Saint Léonard d’Orléans
Saint Clair de Nantes
Saint Loup d’Angers
Saint Aignan de Vienne

03 :
08 :
09 :
10 :
11 :
16 :
18 :
24 :
25 :
27 :

Sainte Fauste de Gascogne
Saint Castor d’Apt
Saint Ysar de Marseille
Saint Siffrein de Carpentras
Saint Faust de Tarbes
Saint Éonius d’Arles
Sainte Énimie de Lozère
Sainte Foy d’Agen
Saint Savin de Bigorre
Sainte Spérie du Quercy
Saints Béat et Privat de Gascogne

Notre Site internet mis à jour chaque semaine :
www.monasteresaintgeny.fr
Contacts rapides par courriel : fosb.oc@orange.fr

Naissance au Ciel
Naissance
PIERRETTE Lecuona, 92 ans (33)

Arya (Sagesse-Sophie) Myriam ALONSO (47)
ALICE Cazenave, 79 ans (32)
JEAN-FRANÇOIS Besson, 52 ans (33)

Baptêmes
Élisa Marie Yvette LECOINTRE née le 11 mars 2010
Léonie Laura Claude LECOINTRE née le 25 octobre 2017
Ce Samedi 28 septembre 2019 en l’Église Saint Denys de Dénat
par le Pères Antoine, Angélo et Guilhèm

.

Dimanche 13 Octobre 2019
Église Archange Michel – Ste Foy
Rue Faudauas - 47600 NERAC
(Près du temple protestant)
10 h Divine Liturgie de tout le Clergé du Doyenné
Prédication par le Père Antoine
Prière d’Exorcisme

Nous accueillerons nos MONIALES de Sainte Élisabeth,
en Biélorussie pour leur VENTE de CHARITÉ annuelle de 8 h
à 14 h au profit de CENTAINES d’Orphelins et de personnes
qui sont en désespérance et n’ont rien, si ce n’est la Foi en Dieu
et leur amour de Marie.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE pour les
soutenir et leur permettre de poursuivre leur œuvre admirable
dans une région où les hivers sont rigoureux :

SI VOUS NE POUVEZ PAS VENIR vous pouvez envoyer vos DONS que nous remettrons aux
Moniales ou acquérir des articles qu’elles présentent et que nous vous enverrons par poste ou vous
remettrons lors d’une permanence dans une de nos églises.

ENCADREZ ce que vous souhaiteriez :
 ICONES (Christ, Vierge, Saints)
 CIERGES
 CHAPELET
 MEDAILLES
 LIVRES en français
 MIEL
 ENCENS
NAPPERON
 SCULPTURE
 TRAVAIL BOIS…

GRAND CHOIX AU SERVICE DE L’AMOUR

Envoyez également vos INTENTIONS de PRIERES qui seront lues par le Père Abbé.

NOM :
ADRESSE COMPLETE :
Souhaite de préférence objets encadrés
Fait un DON de :
en espèces ou par chèque à l’ordre de F.O.S.B - 32700 Lectoure
Et nous remettrons aux Moniales en espèces
Ci-dessous mes intentions qui seront lues lors de la Liturgie :

À BIENTÔT TOUS RÉUNIS CE 13 OCTOBRE POUR PRIER ENSEMBLE ET VENERER LES
RELIQUES DE SAINTE FOY d’AGEN, jeune martyre de la Foi, et qui obtient de nombreuses grâces.

Le repentir
139. « Tout péché est mortel qui n’est pas suivi du repentir. Quand bien même un saint prierait pour un
autre, il ne serait pas exaucé. »
(S. Marc l’Ascète. Discours, 2.41).


170. « Tout ce que tu perds au nom de Dieu, tu le garderas ; tout ce que tu retiens pour toi-même, tu le
perdras. Tout ce que tu donnes au nom de Dieu, tu le recevras avec avantage ; tout ce que tu donnes au
nom de Dieu, tu le recevras avec avantage ; tout ce que tu donnes en vue de ta propre gloire et de ton
orgueil, tu le jettes à l’eau [de toute façon].
Tout ce que tu reçois des hommes comme de la part de Dieu, t’apporte la joie ; tout ce que tu reçois des
hommes comme de la part des hommes, t’apporte des soucis. »
(S. Nicols d’Ochrid ; Pensées sur le bien et le mal).
171. « Il faut faire tout avec discernement. Mesurer ses propres forces, c’est discernement et sécurité pour
l’esprit, afin de n’être pas troublé par la suite. Au contraire, faire plus qu’on ne peut, qu’il s’agisse
d’œuvres de bienfaisance ou d’autres, c’est manquer de discernement ; car cela porte ensuite au trouble, à
l’ennui et au murmure… Et Dieu demande de faire selon les possibilités. »
(S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 621).
172. « Qui que tu sois et quelle que soit ton occupation, il faut te rendre compte de quelle manière tu as
mené ton œuvre : de façon chrétienne ou de façon païenne, c’est-à-dire en appuyant sur l’amour propre et
le profit de ce monde. Le chrétien doit se souvenir que chaque œuvre, même la plus insignifiante, a un
commencement moral. Le chrétien qui se souvient de l’enseignement de Jésus Christ doit accomplir son
œuvre d’une telle façon qu’elle favorise la diffusion de la grâce divine et le Royaume des Cieux parmi
des hommes. »
(S. Gabriel Kikodze. Le compte annuel).



Nos bonnes œuvres
173. « Les maux se renforcent l’un par l’autre. De même, les biens s’accroissent mutuellement et portent
plus en avant celui qui les reçoit en partage.»
(S. Marc l’Ascète. Discours, 1,93).

174. « Chaque fois que nous péchons nous naissons du diable, et chaque fois que nous faisons des bonnes
œuvres nous naissons de Dieu. »
(S. Jean Chrysostome).

175. « Nous demeurons en Dieu autant que nous ne péchons pas. »
(Bède le Vénérable, Commentaire sur I Jn. 3 : 6).

Les erreurs spirituelles

176. « Oublie tes bonnes œuvres et tes mérites à l’oubli le plus vite possible… Ne consigne pas te bonnes
œuvre, car, si tu les notes, elles se ternissent. Mais si tu oublies, elles seront inscrites dans l’éternité. »
(S. Nicolas d’Ochrid, Pensées sur le bien et le mal).
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’intelligence et
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).

L’ambition
(L’amour de la célébrité et de l’honneur)
254. « Ne cherche en aucune de tes actions la gloire terrestre, car elle s’éteint pour celui qui l’aime.
Pendant un certain temps, elle ressemble à un vent puissant qui rafraîchit l’homme, mais en peu de temps,
après avoir enlevé tous les fruits de bonnes œuvres que l’homme a accomplies, elle s’enfuit en se
moquant de son manque de raison. »
(Grenade 1er de Constantinople. La chaîne d’or, 35).
255. « Abba Pimène dit : celui qui recherche avec détermination l’amour des hommes, perdra l’amour
divin. Il n’est pas bon de plaire à tout le monde.
Caril est écrit : « Malheureux, lorsque tous les hommes diront du bien de vous ! »
(Luc 6 :26). (Sentences des Pères du désert, 8.16).
256. « Le Seigneur ramène souvent les vaniteux à l’absence de vaine gloire au moyen de quelque
humiliation qui leur arrive. »
(S. Jean le Climaque. L’Échelle sainte, 21.38).

257. « Si tu entends dire que ton voisin ou ton ami a médit de ton en ton absence, ou même en ta
présence, témoigne-lui alors de la charité en faisant son éloge. »
(S. Jean le Climaque. L’Échelle sainte, 21.38).

