CASSIANVM – FIDELITAT
N° 215
DÉCEMBRE 2019

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 Décembre 2019
Mercredi 04 :

Présentation de Marie au Temple

Samedi 07 :

Sainte Catherine d’Alexandrie

OFFICES dans nos ÉGLISES en Décembre 2019
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 07 à 10 h Georgiens
Dimanche 08 à 10 h Russes
Samedi 21 à 7 h

Dimanche 08 : Saint Clément de Rome
Jeudi 12 :

Saint Maurin d’Agen et Lectoure

Vendredi 13 :

Saint Apôtre André

Jeudi 19 :

Saint Nicolas

Mercredi 25 :

Saint Spyridon

LECTOURE : St Gény
Dimanche 01 à 10 h
Dimanche 22 à 10 h
Dimanche 29 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 01 à 10 h
Samedi 28 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 08 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 07 à 7 h
Dimanche 15 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 2 à 7 h
Dimanche 15 à 9 h 45

CALENDRIER ORTHODOXE DÉCEMBRE 2019

Dimanche

Grégorien/Julien

Epître

Evangile

Jeûne

XXIVème AP T7

01/18

Ste Aude

Eph 2,14-22

Luc 12,16-21

°°

Sts Séverin,Exupère,Félicien de Vienne
St Eudon de Moustier

II Thess 1,1-10
II Thess 2,1-12
Héb 9,1-7
II Thes 2,13-3,5
II Thes 3,6-18
Gal 1,3-10
Eph 4,1-6

Luc 17,20-25
Luc 18,15-17,26-30

*
**

XXVème AP T8

02/19
03/20
04/21
05/22
06/23
07/24
08/25

Lu
Ma
Me

09/26
10/27
11/28

St Géry de Cahors
St Odon de Cluny
St Sylvestre de Châlon/S

I Tim 1,1-7
I Tim 1,8-14

Je
Ve
Sa
Di

12/29
13/30
14/01
15/02

St Saturnin de Toulouse
St Apôtre André
St Eloi de Noyon
St Etienne de Serbie

Lu
Ma
Me

16/03
17/04
18/05

Je
Ve
Sa
Di

Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Luc 10,38-42 11,27-28

°°

Luc 18,31-34
Luc 19,12-28
Luc 10,19-21
Luc 13,10-17

**
*

Luc 19,37-44
Luc 19,45-48
Luc 20,1-8

*
**

I Tim 3,1-13
I Tim 4,4-8,16
Gal 3,8-12
Eph 5,8b-19

Luc 20, 9-18
Luc 20,19-26
Luc 12,32-40
Luc 18,18-27

**
**
°°
°°

Prophète Sophonie
Ste Barbara
St Sabas le Sanctifié

I Tim 5,1-10
I Tim 5,11-21
I Tim 5,22-6,11

*
°°
**

St Nicolas
St Ambroise de Milan
St Patapios
Concveption Ste anne

I Tim 6,17-21

XXVIIème AP T2

19/06
20/07
21/08
22/09

Gal 5,22-6,2
Eph 6,10-17

Luc 20,27-44
Luc 21,12-19
Luc 21,5-7,10-11,
20-24
Luc 21,28-33
Luc 21,37-22,8
Luc 13,18-29
Luc 17,12-19

Ste Valérie de Limoges
St Fuscien d’Amiens
St Spyridon
St Aubert de Cambrai
St Honorat de Toulouse
St Mesmin de Miscy
St Adon de Vienne

II Tim 2,20-26
II Tim 3,16-4,4
II Tim 4,9-22
Tite 1,5-2,1
Tite 1,15-2,10
Eph 1,16-23
Col 3,4-11

Marc 8,11-21
Marc 8,22-26
Marc 8,30-34
Marc 9,10-16
Marc 9,33-41
Luc 14,1-11
Luc 14,16-24

*
**
**
°°
*

XXVIIIème AP T3

23/10
24/11
25/12
26/13
27/14
28/15
29/16
30/17
31/18

Prophète Daniel et 3 enfants
St Gatien de Tours

Héb 3,5-11,17-19

Marc 9,42-10,1
Marc 10,2-12

XXVIème AP T1

PRESENTATION MARIE au TEMPLE

St Delphin de Bordeaux
St Amphiloque
Ste Catherine d’Alexandrie
St Clément de Rome

I Tim 1,18-20;
2,8-15

II Tim 1,1-2, 8-18

des Ancêtres
Lu
Ma

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

Héb 4,1-13

°°
°°

°°
*
°°
°°

°°
°°
°°
**

Saints de notre Doyenné en décembre

Saints de France
01 :
04 :
07 :
10 :
14 :
20 :
26 :
27 :
29 :

Saint Véran de Vence
Saint Colomban de Luxueil
Saint Bénigne de Bourgogne
Saint Gérault d’Auxerre
Saint Eloi de Noyon
Saint Fare de Faremoutiers
Saint Aubert de Cambrai
Sainte Odile d’Alsace
Saint Adon de Vienne

03 :
05 :
09 :
12 :
18 :
22 :
23 :
25 :
27 :

Saint Eudon de Moustier
Saint Delphin de Bordeaux
Saint Géry de Cahors
Saint Siffrein de Carpentras
Saint Basse de Nice
Saint Cyprien de Périgueux
Sainte Valérie d’Aquitaine
Saint Gaubert de Cahors
Saint Honorat de Toulouse

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

Naissance au Ciel
DOURTHE-PERROY Ginette, née le 03 décembre 1928 à Biganos,
Décédée le 04 octobre 2019 à Bayonne (64).
CAZAUBON-BREFANDIE Noëlie, née le 07 décembre 1923 à
Fleurance,
Décédée le 10 octobre 2019 à Fleurance (32).
WAZILUK Douglas, née le 06 janvier 1994
Décédé accidentellement le 26 septembre 2019 à Villeneuve sur Lot
(47).
NORMAND Marie-Madeleine née LAMOOT
Décédée le 17 octobre 2019 à 98 ans à Bailleul (62)
Pour le repos de leur âme un Office est célébré
en la Basilique Saint Gény de Lectoure.

.

HOMÉLIE pour la Solennité de la Fête de Saint Saturnin
du 24 novembre 2019
Bien Chers Frères,
Le 15 septembre 1985 l’Archevêque Andréas d’Attique,
en Grèce, consacrait cette première église orthodoxe en la
Ville rose de Toulouse.
Quel est le nom qui occupe aujourd’hui le cœur de
chacun de nous, qui sommes réunis ici ? C’est sans aucun
doute Celui du saint Hiérarque de la terre d’Occitanie, de
notre cher et grand SATURNIN.
Fils d’Égée, roi d’Achaïe, notre Saint naquit sur le sol de
la Grèce qui nous transmet la grâce et le salut. Selon une
tradition, il fût disciple de Saint Jean Baptiste, puis de
Jésus-Christ, auquel il vint s’offrir, avec saint André,
lorsqu’il eut ouïe de lui par ce bienheureux Précurseur :
« Voilà l’Agneau de Dieu, voilà Celui qui efface les péchés
du monde ». St Grégoire de Tours pense qu’il arriva avec
Saint Denys et toute cette illustre troupe de missionnaires
qui ont été les fondateurs de nos Églises pour aller
conquérir à Jésus Christ ce grand royaume, alors morcelé,
qui devait être le bouclier de la Foi et l’école de la piété en
Occident.

Certains esprits chagrins ou rationalistes verront dans ces souvenirs du passé une tradition que la
légende a pu embellir, mais la légende ne crée par un fait, elle le suppose. « C’est, comme dirait Victor Hugo,
c’est de l’Histoire écoutée aux portes de la légende » Et puis, comme s’exprimait aussi Edmond Rostand : « Ce
n’est pas toujours la légende qui ment. Un rêve est moins trompeur, parfois, qu’un document ».
Ce qui est vrai c’est qu’Il prêche la vérité de l’Évangile et il tâche d’en bannir la superstition de l’idolâtrie ; on
le chargea d’injures, on le fouetta ignominieusement ; on le jeta dans une espèce de fosse sale et obscure,
chargé de chaînes et destitué de tout secours humain à Carcassonne. Sa patience triomphe de tant de maux
et Dieu l’en délivra enfin pour continuer ses fonctions apostoliques.
« Oh ! le beau jour où Toulouse reçu dans ses murs l’émule et le cohéritier des apôtres, le pontife élu
d’en haut, dont les vénérables pieds apportaient la paix réelle et durable, pour le faire succéder aux troubles
et à la discorde » devait s’exclamer un historien ancien. À son arrivée dans notre ville, Saturnin y rencontra
son ami Saint Martial, premier évêque de Limoges. Comme lui, il était envoyé dans les Gaules pour porter la
bonne nouvelle à nos ancêtres, Martial évangélisait alors l’Aquitaine. La rencontre des deux Saints fut pour
eux une grande consolation, et Dieu voulut manifester l’union de ces deux frères dans l’apostolat par un
éclatant prodige qu’ils opérèrent ensemble.
Austris, fille du gouverneur de Toulouse, atteinte d’une maladie cancéreuse, qu’aucun remède humain ne
pouvait guérir, fit appeler deux étrangers dont en vantait la puissance surnaturelle : « Puisque le Dieu
crucifié que vous prêchez est si puissant, priez-le pour qu’il daigne me guérir » Ils lui répondirent : « Vous
serez exaucée si vous l’adorez, si vous embrassez son culte et sa morale ». Elle acquiesça à cette exhortation,
on lui conféra le Saint Baptême et au sortir des fonts sacrés elle se trouva délivrée de tout mal.
Saint Saturnin était dispensateur et source intarissable. C’est au nom de ce Saint Amour qu’il avait
parcouru à pied, un bâton à la main, un grand nombre de villes afin de faire connaître le grand Message, qu’il
construisit des églises, qu’il ordonna des prêtres et des diacres. Apprenant le martyr de saint Papoul il se
rendit en hâte dans notre ville et qu’il ne tarda pas d’y être arrêté, enchaîné, trainé au Capitole. On le somma
de sacrifier aux idoles, et au nom de ce même amour, il refusa, fut dépouillé de ses vêtements, flagellé,
conspué, couvert de crachats comme son Divin Maître. Alors, les idoles s’écroulèrent et vinrent rouler à ses

pieds. Pleins de confusion et de rage, les prêtres païens l’attachèrent par les pieds, avec une corde, au
taureau destiné au sacrifice, qu’ils lâchent en l’aiguillonnant : le taureau furieux se précipite sur la pente du
Capitole, entrainant dans sa course furieuse la sainte victime, dont la tête se brise et le corps est mis en pièce.
Par sa mort il scella sa vie, par sa mort, il nous transmet un héritage ; par sa mort, il nous donne un
exemple, car Saint Saturnin incarna dans sa personne les meilleures qualités de l’âme occitane, cette
intrépidité que rien n’arrêtait ; Il fut un modèle parfait des vertus chrétiennes au milieu d’un monde païen.
En tant que Saint, il appartient à l’Église Orthodoxe Universelle, mais c’est un saint de notre pays, notre
ascète national, et nous sommes fiers de lui, nous le regardons avec admiration. C’est lui notre gloire, c’est lui
notre fierté ! Par sa vie, par sa beauté lumineuse qui ravit les cœurs, il nous exhorte tous à le prier. Il nous
porte à accomplir de grands actes au nom du Seigneur et au nom du salut de notre âme.
Et pour terminer je voudrais rappeler une autre page de notre histoire. Le grand Archevêque de
Vienne, saint Avit, a gagné le jeune roi Sigismond de Bourgogne, à la Foi orthodoxe, et par son zèle
apostolique, il négocie sous les influences de la grâce, et à l’aide de la douce sainte Burgonde, Clotilde, ici
présente par une fresque, la conversion du roi des Francs. Et il écrira à Clovis ce mot sublime, qui sera mon
bouquet spirituel : « Votre Foi, c’est notre victoire ».
Oui que notre Foi intègre, orthodoxe, vivante… soit la victoire de Saint Saturnin et notre Victoire, à
nous humbles Missionnaires du Christ. La Sainte Église le priant constamment dans ses tropaires :
« Fidèles, honorons le Protecteur de l’Occitanie,
le saint Martyr et Grand Hiérarque SATURNIN
Lui qui délivra nos ancêtres du paganisme.
Qu’Il protège en ce jour ceux qui l’acclament ainsi :
Gloire au Christ qui T’a glorifié
Gloire à Celui qui t’accorda la couronne du martyre
Gloire à Celui qui fit de Toi une colonne de l’Orthodoxie.»

Amen !

NOËL ORTHODOXE
LUNDI 6 JANVIER 2020 à partir de 20 h
En votre absence, envoyez vos intentions de prières, vous pouvez demander que des cierges ou lampes soient
allumées, vous pouvez commander fleurs pour orner la crèche à :
Mme Mazères - Pradoulin - 32700 LECTOURE -  05 62 68 88 39
Votre nom :
Votre adresse :

------------------------Monastère

St Gény - B.P. 65 - 32700 LECTOURE----------------------

12 numéros par an. Pour le recevoir dès janvier RÉPONDEZ de SUITE

Nom :

Prénom

Adresse complète :

Abonnement souhaité : 25 euros mais moins selon vos possibilités :
Chèque : Fraternité St Benoît

VOS INTENTIONS de PRIERES :

Suite à votre réabonnement, vous recevrez comme accusé de réception le
planning des offices dans les paroisses et des permanences dans les divers
lieux du Doyenné et le Calendrier Diocésain 2020.

