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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

FÊTE PATRONALE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 10 H
ÉGLISE SAINT SATURNIN
108, Avenue de Lavaur
31500 TOULOUSE
Liturgie solennelle du Clergé
Prédication du Père Antoine
Vin d’Honneur

OFFICES dans nos ÉGLISES en Novembre 2019
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 02 à 10 h Georgiens
Dimanche 10 à 10 h Russes
Samedi 16 à 7 h
Dimanche 24 à 10 h : Fête Patronale
LECTOURE : St Gény
Dimanche 03 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 03 à 10 h
Samedi 09 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 10 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 02 à 7 h
Dimanche 10 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 04 à 7 h
Dimanche 17 à 9 h 45

Fêtes de l’Église en Novembre 2019
Mardi 05 : Saint Apôtre Jacques
Vendredi 08 : Saint Dimitri
Jeudi 14 :

Saints Cosme et Damien

Samedi 16 :

Restauration église Saint Georges

Jeudi 21 :

Saint Michel et Puissances
Incorporelles

Dimanche 24 : Saint Martin de Tours
Mercredi 27 : Saint Apôtre Philippe
Vendredi 29 : Saint Évangéliste Matthieu

CALENDRIER ORTHODOXE NOVEMBRE 2019
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Dimanche

Grégorien/Julien

XXème AP T3

01/19
02/20
03/21

St Jean de Cronstadt
Mémoire des Défunts
St Ursule

Phil 3,8-19
II Cor 1,8-11
Gal 1,11-19

Luc 10,1-15
Luc 7,2-10
Luc 16,19-31

**
***
***

XXIème AP T4

04/22
05/23
06/24
07/25
08/26
09/27
10/28

Notre Dame de Kazan
St Jacques, apôtre
Ste Sébastienne
St Front de Périgueux
St Dimitri
St Nestor de Thessalonique
St Rémi Abbé de Saint-Oyend

Phil 4,10-23
Col 1,1-2,7-11
Col 1,18-23
Col 1,24-29
Col 2,1-7
II Cor 3, 12-18
Gal 2,16-20

Luc 10, 22-24
Luc 11,1-10
Luc 11,9-13
Luc 11,14-23
Luc 11, 23-26
Luc 8,16-21
Luc 8,26-39

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

XXIIèmeAP T5

11/29
12/30
13/31
14/01
15/02
16/03
17/04

Ste Anastasie
St Miloutine
St Quentin
Sts Cosme et Damien
St Georges de Vienne
Restauration église St Georges
St Nicandre

Col 2,13-20
Col 2,20-33
Col 3,17-41
Col 4,2-9
Col 4,10-18
II Cor 5,1-10
Gal 6,11-18

Luc 11,29-33
Luc 11,34-41
Luc 11,42-46
Luc 11,47-12,1
Luc 12,2-12
Luc 9,1-6
Luc 8,41-56

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

XXIIIèmeAP T6

18/05
19/06
20/07
21/08
22/09
23/10
24/11

St Grégoire d’Alexandrie
St Léonard du Limousin
St Restitut
Synaxe Archange Michel
St Nectaire d’Egine
St Georges du Puy
St Ménas

I Thes 1,1-5
I Thes1,6-10
I Thes 2,1-8
I Thes 2,9-14
I Thes 2,14-19
II Cor 8,1-5
Eph 3,4-10

Luc 12,13-15,22-31
Luc 12,42-48
Luc 12,48-59
Luc 13,1-9
Luc 13,31-35
Luc 9,37-43
Luc 10,25-37

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

25/12
26/13
27/14
28/15
29/16
30/17

St Jean le Miséricordieux
St Jean-Chrysostome
St Philippe, apôtre
DEBUT DU CAREME
St Matthieu
St Grégoire le Thaumaturge

I Thess 2,20-3,8
I Thes 3,9-13
I Thes 4,1-12
I Thes 5,1-8
I Thes 5,9-13,24-28
II Cor 11,1-6

Luc 14,12-15
Luc 14,25-3,5
Luc 15,1-10
Luc 16,1-9

***
***

Luc 16,15-18 ;17,1-4

**

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

Epître

Evangile

Jeûne

°°
°°
°°

Saints de notre Doyenné en Novembre
01 :
05 :
07 :
09 :
11 :
14 :
17 :
18 :
21 :
25 :
27 :
30 :

Saint Amable de Clermont
Saint Vallier de Langres
Saint Loup de Bayeux
Saint Didier d’Auxerre
Sainte Célinie de Laon
Saint Germain d’Annecy
Saint Austremoine de Clermont
Saint Flour d’Auvergne
Saint Léonien de Vienne
Saint Réparate de Nice
Saint Quintien de Cavaillon
Saint Ruf d’Avignon
Saint Aignan d’Orléans

Autres Saints de France
02 :
03 :
05 :
07 :
08 :
16 :
17 :
20 :
23 :
25 :
29 :

Saint Caprais d’Agen
Saint Astier de Périgord
Saint Léothade d’Auch
Saint Capuan de Cahors
Saint Front de Périgueux
Saint Aptone d’Angoulême
Saint Naamace du Rouergue
Saint Amans de Rodez
Saint Amaranthe d’Albi
Saint Libère d’Agde
Saint Dalmace de Rodez
Saint Émilion de Libourne
Saint Nomphase du Quercy

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

Naissance au Ciel
COURSIERES Claude, né le 17 février 1943,
Décédé le 10 septembre 2019 dans le Tarn/Aveyron.
KRZAK Alfred, né le 03 octobre 1930
Décédé le 22 septembre 2019 à Decazeville (Aveyron).
BERDON Alice, née CATHALA, née le 16 mars 1931 au Casses (11)
Décédée le 30 septembre 2019 en Haute-Garonne, Saint Orens de
Gameville.

Baptêmes
Le Samedi 28 septembre 2019 en l’Église Saint Denys Prophète
à Dénat d’Albi, les Pères Angélo, Antoine et Guilhèm ont
baptisé :
Élisa Marie Yvette LECOINTRE née le 11 mars 2010
Léonie Laura Claude LECOINTRE née le 25 octobre 2017

.

En présence des parents d’Alexandre et Aurélie, née Mazens,
des parrains Christophe et marraine Carole (Elisa) et des
parrains Frédéric et marraine Hélène (Léonie) et de 80 membres
des Familles.
Que Dieu bénisse tous et Marie les protège !

FÊTE DE SAINTS MARTIAL ET EUTROPE,
Patrons de la Paroisse de Bordeaux

Mes Bien Chers Frères d’Aquitaine,

Dieu est admirable dans toutes ses œuvres, parce qu’elles sont toutes marquées au coin de sa sagesse et
empreintes du sceau de sa puissance. Cependant parmi les ouvrages divins il y a de la variété, tous ne sollicitent
pas au même degré notre admiration. Où trouverons-nous ceux qui sont les plus dignes ? Quels sont les plus
admirables chefs-d’œuvre de Dieu ? Il nous l’indique lui-même : ce sont les saints ; c’est en eux qu’il veut être
surtout admiré. Et ce sont ces Saints que je viens en ce moment proposer à votre admiration, les protecteurs de cette
paroisse. D’abord le premier évêque de Limoges Saint MARTIAL, célèbre apôtre du Limousin et un des sept
missionnaires envoyés de Rome pour évangéliser la Gaule, né au ciel en 250, et qui convertit Sainte VALERIE,
elle-même décapitée. Le second, Compagnon de St Denys de Paris, EUTROPE, fut premier évêque de Saintes et
martyrisé, en même temps que Sainte ESTELLE, à la fin du premier siècle. Ils sont les protecteurs de votre église
d’Aquitaine.
Trois qualités ont surtout le privilège d’imposer à l’homme l’admiration : la sagesse, le courage, la bonté. Sur le
front de celui qui les possède, elles font briller comme le reflet d’une grandeur divine qui commande le respect.
Nul, qu’il soit barbare ou civilisé, que le flambeau de la foi éclaire son intelligence ou que la raison seule le dirige,
ne saurait lui refuser le tribut de son admiration. L’humanité a toujours admiré les sages, les héros, les bienfaiteurs
des peuples. Eh bien ! les Saints que l’Église propose à notre admiration, en sont dignes, parce qu’ils ont été de
vrais sages, des héros sublimes, d’insignes bienfaiteurs.
Qu’est-ce que le sage ? C’est celui qui, appréciant toutes choses à leur juste valeur, donne à chacune dans son
estime et ses affections, la place qu’elle doit avoir. Ce n’est pas lui qui fera passer l’accessoire avant le principal ou
préfèrera le brillant au solide. Les épreuves les plus violentes le laisseront calme et fidèle. L’oreille ouverte à la
voix de la conscience, il poursuivra, sans se laisser arrêter ni détourner par rien de négatif.
N’avez-vous pas reconnu dans ce portrait du vrai sage la figure de nos saints Martial et Eutrope, de nos saintes
Valérie et Estelle ? Ils ont compris la parole du Maître, la parole de la Sagesse incréée : À quoi sert-il à l’homme de
gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ? A la lumière de ce principe, ils ont jugé et apprécié toutes choses.
Ils étaient sages nos Saints, ils sacrifiaient le temps des mondanités pour gagner l’éternité. Qui n’admirerait cette
sagesse, cette prudence, cette habileté de nos Saints ?
Combien, à côté d’eux, sont petits les sages que l’antiquité païenne a pu nous léguer, et Socrate qui ment à sa
conscience en sacrifiant à des dieux qu’il méprise, et Caton qui se donne la mort parce qu’il ne peut porter le
fardeau de la vie !
NOS SAINTS sont des sages, ils sont aussi des héros. Nous admirons, et c’est justice, le soldat qui se dévoue
pour son pays, et le brave qui, au péril de ses jours, va arracher un malheureux à une mort certaine. L’héroïsme est
toujours l’indice de la grandeur ; il n’y a que les grandes âmes qui sachent se sacrifier. Mais l’héroïsme se trouve-il
seulement dans ces actions d’éclat ? N’en faut-il pas aussi pour des combats moins brillants, des dévouements plus
obscurs ?
Se vaincre soi-même, être roi de son propre cœur, pardonner aux hommes leurs injustices, à la fortune ses
disgrâces, mépriser les honneurs que l’ambition recherche, aimer la vérité, d’une modération constante parmi les
accidents divers dont cette vie est agitée, vivre et mourir sans bruit et passer sur terre en faisant le bien, même à ses
ennemis, comment donc nommerez-vous cette sorte de courage, si ce n’est de l’héroïsme ? Ne faut-il pas avoir une
âme fortement trempée pour résister non pas un instant aux passions et en triompher ?

Il me reste, MBCF, à vous faire remarquer une autre qualité dans les saints. Bien que le premier sentiment
qu’elle produit dans le cœur soit l’affection et la reconnaissance, cependant elle a droit d’obtenir et obtient de
l’esprit une véritable et juste admiration.
Je veux parler de la bonté, de la bienfaisance portée jusqu’au dévouement. Par qui la religion chrétienne, fondée par
Jésus-Christ, s’est-elle conservée, propagée, cette religion à qui la société doit et le justice dans les lois, et
l’humanité dans les mœurs, et la bienfaisance dans les institutions ? Par qui ? Par les Saints… Comme l’individu, la
société ne vit pas seulement du pain matériel ; il lui faut la vérité, la vertu et le bien ; si vous lui enlevez ce pain
spirituel, si vous le lui faites rare, elle souffrira, dépérira, mourra bientôt ; l’histoire est là qui l’atteste et c’est ce
que nous vivons en permanence de nos jours.
Il est bien vrai, mon Dieu, vous êtes admirable dans vos saints et saintes, vous les avez faits prodigieusement
grands par l’amour, par le courage, par la bonté.
Honneur à ces hommes et femmes, la vraie gloire de l’humanité, riches et grands en vertus, puissants en œuvres
et en paroles, maîtres d’eux-mêmes et vainqueurs de leurs passions, hommes et femmes de charité dont les
miséricordes subsisteront à jamais.
Mais ne nous bornons pas, Mes Bien Chers Frères, à admirer ces modèles si beaux et si parfaits ; imitons les
Saints à notre mesure, simplement. Comme eux, soyons sages ; courageux : ne nous laissons arrêter par rien dans
l’accomplissement du devoir ; bienfaisants : dévouons-nous ; et nous arriverons où nos louanges vont les trouver
aujourd’hui, non sur cette terre desséchée d’iniquités et d’égoïsmes, en faisant le bien simplement autour de nous,
nous trouverons le vrai bonheur qui nous accompagnera dans l’éternité.

Amen.


Tropaires
Vous qui des Apôtres avez partagé le genre de vie et des pays d’AQUITAINE, MARTIAL et
EUTROPE : Sages-en-Dieu. Priez le Maître universel, d’affirmer tous les peuples des Gaules dans la
Concorde et la Vraie Foi, de faire au monde le don de la Paix et d’accorder à nos âmes le salut.
Nobles Vierges ESTELLE et VALERIE, Victorieuses dans les combats, vous avez comblé de joie
les orthodoxes et confondu les païens. C’est pourquoi Vous répandez les guérisons et Vous intercédez
pour nos âmes.


Le mensonge
258. « Dans l’Écriture, il est dit que le mensonge vient du Malin, qui lui-même est le « père du
mensonge » (Jn. 8: 44). Et la vérité est Dieu, puisqu’Il dit : « Je suis le chemin, la Vérité et la Vie. »
(Jn. 14:6). Alors vous voyez qui nous abondons et avec qui nous nous réunissons si nous nous livrons aux
mensonges. Donc si nous voulons véritablement être sauvés, nous devons aimer la vérité avec toute notre
force et se protéger de tout mensonge.
« Seigneur mon Créateur, Tu vois que mon âme est tourmentée par de mauvaises pensées… Aie pitié de
moi.»… Habitue-toi à couper instantanément les pensées. Si tu l’oublies et si tu ne les rejettes pas
immédiatement, alors fais pénitence. Efforce-toi que cela devienne une habitude. »
(S. Silouane de Mont Athos. Écrits, XVII. 4,6).

FÊTE DE L’ARCHANGE MICHEL ET
DE SAINTE FOY
Nérac 13 octobre 2019
Mes Bien Chers Frères en Christ,
La dévotion aux Saints Anges et aux Saints sont de celles qui se
recommandent le plus à tous les chrétiens, en raison de leur mission qu’ils
remplissent auprès de nous. Parmi eux, il en est qui se désignent très
spécialement à notre culte ; c’est le Prince de la Milice céleste, St Michel,
et la vierge martyre FOY de l’Agenais et de l’Albret. Comme chrétiens et
comme français, nous avons à leur faire une part dans notre piété, et c’est
pour cela que cette église de Nérac est sous le patronage des deux.
Nous devons les honorer d’abord en tant que chrétiens.
Vous savez le rôle que l’Archange a joué à l’origine des temps. A la tête
des cohortes angéliques, il a vengé les droits de Dieu outragés par la révolte
de Lucifer et de ses partisans.
Depuis lors, la lutte commencée au ciel s’est continuée sur la terre. C’est là que les démons se réfugient pour
y dévorer leur honte et assouvir contre Dieu, contre Jésus Christ, contre Marie, contre l’Église, leur implacable
haine. Dans leur effroyable infortune, ils ne goûtent plus d’autre volupté que celle de faire des révoltés, de
pervertir toute intelligence, tout cœur, toute volonté, de s’assurer des complices pour la destruction de
cette »Femme » immortelle dont parle St Jean dans son Apocalypse, et qui se nomme l’Épouse du Christ, l’Église.
Et la lutte n’a pas cessé au long des âges, elle se poursuit toujours plus acharnée, plus savante de nos jours.
Tandis qu’à la suite des persécutions des premiers siècles elle s’était localisée sur quelques points du globe, de nos
jours, c’est de toutes parts qu’elle se déchaîne, ici ouverte, là hypocrite et sournoise, partout avec une fureur telle
que nous pouvons nous demander si ce n’est pas l’heure dont parle la liturgie.
Afin de la soutenir dans cette terrible guerre, Dieu a confié son Église à la protection de St Michel, et notre
région à celle de Ste Foy. Dès le VIIème siècle St Grégoire le Grand disait : « Chaque fois que, dans l’Église, un
acte de vaillance s’accomplit, c’est, d’après la tradition, à St Michel qu’on l’attribue ».
Il n’y a donc pas à s’étonner de la place d’honneur qui lui est faite dans la Liturgie. Deux fêtes lui sont
consacrées : celle de son Apparition au Mont-Gargan, en Italie, le 8 mai 61O, et où nous avons accompagné un
groupe de 50 fidèles de notre Fraternité, et celle que nous célébrons aujourd’hui, et qui est fêtée au Mont Saint
Michel, entre Bretagne et Normandie. Nous croyons en effet à l’action de Satan et de ses suppôts, à travers le
monde, et en même temps nous savons que l’Archange est indiqué comme sauvegarde contre leur méchanceté et
contre leurs embûches.
Nous, fils et filles de France, nous avons en outre une raison nationale d’honorer et de prier St Michel,
c’est qu’il est le défenseur attitré de notre Patrie.
Chaque nation a son ange tutélaire. Or, depuis longtemps, nos pères ont choisi St Michel comme patron de
la France. En 709, dans l’Église indivise, il apparaissait sur un rocher aride, qui surgit, tel un géant, au milieu des
flots de l’Atlantique. Il demandait qu’une chapelle lui fût bâtie. Des prodiges s’y accomplirent. A la fin de ce même
VIIIème siècle, Charlemagne y vint en pèlerinage, peu après, il fit proclamer l’Archange : « Patron et Prince de
l’Empire des Gaules », et il voulut que son image fût peinte sur ses étendards. A partir de ce moment, St Michel
devint et se montra le soldat de la France, contre les incursions des Anglais en particulier et de tout ennemi de notre
terre sacrée.

Qui ne voit que dans les circonstances présentes, en plein paganisme où notre terre est vendue, le recours à
St Michel s’impose à tout chrétien français ? Si notre territoire n’est plus envahi comme aux siècles passés, il reste
toujours fortement menacé par la perversion des mœurs, l’appât des gains mal gagnés, l’immoralité légalisée et
nous n’avons pas tout vu dans certaines lois que l’on voudrait nous imposer.
Mais c’est surtout à l’intérieur, comme au temps de Jeanne d’Arc, que des factions perverses se disputent le
pays et mettent en péril son existence même. Satan met la division dans tous les rangs de la société, affaiblit par
tous les moyens le sens religieux, le sens moral et jusqu’au patriotisme lui-même dont on n’ose plus même citer le
nom.
La dévotion à St Michel et à Ste Foy est donc, pour les chrétiens de France et de notre Province, plus
opportune que jamais, puisque notre patrie et notre région sont des points stratégiques des forces du mal.
Aussi bien, tournons-nous vers le Prince de la milice céleste et notre Sainte Martyre : redisons-leur avec
toute notre confiance la prière quotidienne : Qu’ils daignent refouler les forces du mal, le démon des discordes et
de l’immoralité ; qu’ils daignent nous aider à regagner les hauteurs dans la paix, pour la grandeur de la France, de
l’Aquitaine et du Languedoc et pour le triomphe de l’Église.
Amen

