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Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe 
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N° 216 
JANVIER 2020 

Fêtes de l’Église en Janvier 2020 

 

Mardi 07 :     Nativité du Christ Sauveur 

Mercredi 08 :  Synaxe de la Mère de Dieu 

Jeudi 09 :  Saint Etienne 

Mardi 14 :  Circoncision de NSJC 

Dimanche 19 : Saint Apôtre André 

     Théophanie 

     Baptême de NSJC 

Lundi 20 :   Synaxe de Saint Jean Baptiste 

Lundi 27 :  Saint Sava de Serbie 

Jeudi 30 :   Saint Antoine le Grand 

  

 

   

OFFICES dans nos ÉGLISES en 

Janvier 2020 
  

TOULOUSE : St Saturnin 

  1er Samedi à 10 h Georgiens 

  2ème Dimanche à 10 h Russes 

   Samedi 25 à 7 h 

    

LECTOURE : St Gény 

  Lundi 06 à 20 h NOËL    

  Dimanche 26 à 10 h    

       

BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

 Dimanche 05 à 10 h  

  Samedi 11 à 7 h  

    

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

  Dimanche 12 à 10 h 

  Jeudi 23 à 07 h 

      
TARBES : St Aventin 

   Samedi 04 à 7 h  

   Dimanche 12 à 10 h  

        

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

   Lundi 13 à 7 h 

   Dimanche 19 à 9 h 45  

 

 

 

    

Anniversaire 

 

Le 31 octobre 1962 notre Père Antoine 

recevait le Saint Habit, à Peltre près de Metz 

et depuis cette date, il a porté chaque jour la 

soutane et récité cette Consécration à la Très 

Sainte Mère de Dieu qui le protège et l’aide 

dans sa vie religieuse et son apostolat 

spécifique auprès des Ames.  

Deo gratias et Ad multos Annos ! 
 

 



 

 

 

 

 
 



CALENDRIER ORTHODOXE JANVIER 2020 
  

 

 
 

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Epître Evangile Jeûne 

Me  01/19 St Boniface Héb 5,11-6,8   Marc 10,11-16   * 

Je  02/20 St Ignace   Héb 7,1-6   Marc 10,17-27   ** 

Ve  03/21 St Pierre de Kiev   Héb 7,18-25   Marc 10,23-32   * 

Sa  04/22 Ste Anastasie   Eph 2,11-13   Luc 16,10-15   ** 

Di XXIXème  AP des 
Pères T4   

05/23  Héb 11,9-10,17-

23,32-40 

Matt 1,1-25 
 

 

       

Lu  06/24 Nuit de Noël Orthodoxe Héb 1,1-2   Luc 2,1-20   ** 

Ma  07/25 NATIVITE NSJC   Gal 2,4-7   Matt 2,1-12   *** 

Me  08/26 Synaxe Mère de Dieu Héb 2,11-18   Matt 2,13-23   *** 

Je  09/27 St Etienne   Héb 10,35-11,7   Marc 11,27-33   *** 

Ve  10/28 Les 20000 martyrs Nicomédie Héb 11,8-11,6 Marc 12,1-12 *** 

Sa  11/29 Sts Innocents de Bethléem Eph 5,1-8 Luc 17,3-10 *** 

Di XXXème AP des 

Saints Ancêtres T5  
12/30  Gal 1,11-19   Matt 2,13-23 *** 

       

Lu  13/31 Ste Mélanie   Héb 11,17-23, 

27-31 

Marc 12,13-17   *** 

Ma  14/01 Circoncision II Tim 4,5-8   Marc 1,1-8   *** 

Me  15/02 St Séraphim de Sarov Jacq 1,1-18   Marc 12,28-37 *** 

Je  16/03 Prophète Malachie Jacq 1,19-27   Marc123,38-44 *** 

Ve  17/04 Synaxe 70 Apôtres Tite 2,11-14, 

3,4-7 

Matt 3,13-17   *** 

Sa  18/05 Vigile Théophanie I Tim 3,14-4,5 Matt 3,1-11   *** 

Di Théophanie T6 19/06  Tite 2,11-14, 

3,4-7   

Matt 3,13-17   

 

*** 

       

Lu  20/07 Synaxe St Jean-Baptiste Héb 11,17-

23,27-31 

Marc 9,42-10,1 *** 

Ma  21/08 St Georges de Chozéba Héb 12,25-26, 

13,22-25 

Marc 10,2-12 *** 

Me  22/09 St Philippe de Moscou Jacq 1,1-18   Marc 10,11-16 * 

Je  23/10 St Grégoire de Nysse   Jacq 1,19-27   Marc 10,17-27   *** 

Ve  24/11 St Théodore le Grand Jacq 2,1-13   Marc 10,23-32   ** 

Sa  25/12 Ste Tatiana   Ephe 6,10-17    Matt 4,1-11   *** 

Di XXXII AP T7 26/13 St Hilaire de Poitiers (Clôture de la 

Théophanie) 

Eph 4,7-13 Matt 4,12-17   

 

*** 

       

Lu  27/14   St Sava de Serbie Jacq 2,14-26   Marc 10,46-52   *** 

Ma  28/15 St Paul de Thèbes Jacq 3,1-10   Marc 11,11-23   *** 

Me  29/16 Chaînes St Pierre Jacq 3,11-4,6   Marc 11,23-26   ** 

Je  30/17 St Antoine le Grand Jacq 4,7-5,9   Marc 11,27-33   *** 

Ve  31/17 St Athanase le Grand Pierre 1,1-2,10-

12, 2,6-10 

Marc 12,1-12 ** 

 

 

 

*** 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 France 

 

02 :  Sainte Protasie de Senlis 

03 :  Sainte Colombe de Sens 

04 : Saint Vénénérand de Clermont 

09 : Saints Maurice et compagnons 

10 :  Saint Hyppolyte de Belley 

14 : Saint Paracose de Vienne 

16 : Sainte Geneviève de Paris 

21 : Saint Lucien de Beauvais 

26 : Saint Hilaire de Poitiers 

28 :  Saint Clair de Vienne 

30 :  Saint Ferjus de Grenoble 

Saints de notre Doyenné  

 

11 : Saint Trophime d’Arles 

15 : Saint Aspais d’Eauze 

17 : Sainte Fauste de Gascogne 

22 : Saint Girons 

25 : Saint Benoît de Lérins 

27 : Saint Firmin de Mende 

29 : Saint Frise de Gascogne 

 Saint Honorat d’Arles 

30 : Saint Genlouph 

  

 

Notre Site internet mis à jour chaque semaine :  

www.monasteresaintgeny.fr 
 

Contacts rapides par courriel : fosb.oc@orange.fr 

 

Toute l’actualité de ce dernier trimestre dont fête de Saint 

Saturnin à Toulouse 
 

Naissance au Ciel 

 
 HOULES Denis, né le 25 juillet 1947,  

Décédé le 16 octobre 2019 à Albi (81). 

 

 SOLTERO Patrick, né le 06 mars 1960,   

Décédé  le 22 octobre  2019 à Luchon (65). 

 

 DUPUIS Etiennette épouse LUC,  née le 05 

novembre 1927 à Lagupie (47) 

Décédée  le 11 novembre 2019 à La Réole (33).  

Maman de Bernadette MEUNIER 

 

 FAGGIONATO Isabelle,  née le 16 décembre 1967  

à Maubourguet (65) 

Décédée le 13 novembre 2019 à Tarbes (65). 

Fille du Père Angélo et de Marcelle 

 

 SARRAUD Alexandrine, décédée à Caumont (82),  

Fidèle depuis plus de 40 ans, et proche de Saint 

Nicolas de la Grave. 

 

 CROS Danielle épouse GUY, née le 1
er
 mai 1948 à 

Castres (81) 

Décédée le 1
er
 décembre 2019. 

 

Baptême 

 
Le Samedi 7 décembre le Père 

Antoine a baptisé, en la Basilique 

Saint Gény de Lectoure, ELENE, 

née le 28 août 2019 à Albi, fille de 

Torniké ANIASHVILI et Natia 

KAZARASHVILI, de Georgie, en 

présence de la famille et des amis.  

Ad Multos Annos !  

 
(cérémonie sur le site) 

Naissance  
 

SACHA Dulugat-Lavarone (07) 

 

http://www.monasteresaintgeny.fr/
mailto:fosb.oc@orange.fr
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Mes Bien Chers Frères, 

 

     Vous me permettrez cette confidence. Comme tout le monde, j’ai joui et j’ai souffert en ma vie, mais je n’ai 

jamais été malheureux. Dans la paix et dans la guerre (mes premières années de vie), dans l’aisance et dans la gêne, 

dans le succès et dans les épreuves, j’ai toujours gardé au fond de l’âme le repos, l’assurance et la paix. Et comme 

je voudrais que vous soyez tous heureux, ayant envers vous une dette d’affection et de reconnaissance, je tiens à 

vous livrer le secret de la sérénité chrétienne : c’est LA DONATION CONFIANTE DE SOI-MEME A LA 

BONTE DE DIEU. 

 

     En vous souhaitant une bonne et heureuse année, je m’arrête à cette pensée profonde qui livre un secret 

précieux, le secret du bonheur, et bien peu connu, car il va à l’encontre des préjugés courants, sources d’illusions et 

de déceptions. 

 

     On s’imagine que le bonheur est la conséquence d’évènements heureux. Ce n’est vrai qu’en partie. Sans doute, 

ce serait une grande joie de tous ceux qui ont le souci du bien général s’ils voyaient la paix dans le monde, les 

divisions s’apaiser chez nous, et par une émulation des bonnes volontés concordantes et d’efforts communs, nos 

ruines se relever et l’ordre et la prospérité renaître dans beaucoup de pays. Je souhaite au monde et à la France ces 

évènements heureux de partage et de paix. 

 

     Mais le bonheur que je souhaite à chacun de vous, mes chers amis fidèles, n’est pas nécessairement lié à ces 

évènements incertains. Les particuliers peuvent rester malheureux dans un temps et un pays prospères. Et à 

l’inverse ils peuvent garder la paix et la joie intérieure au milieu des épreuves collectives et même personnelles. 

 

     Le bonheur ne vient pas de l’extérieur, ni des évènements ni des personnes. 

On s’imagine parfois que la malheur vient des autres, que si les autres répondaient à nos désirs, si les proches de 

notre famille étaient plus aimants et plus aimables, si nos voisins, nos amis étaient plus intentionnés et plus 

serviables, nos maîtres, ni chefs plus habiles et plus dévoués, si nous avions le gouvernement, les patrons et les  

serviteurs, les amis et les parents de nos rêves, nous serions heureux. Oui, nous aurions quelques-uns des éléments 

du bonheur, mais ne les aurions pas tous, ni même les principaux. 

 

     Les principaux ? Peut-être pensez-vous que ce sont ceux qui satisfont nos besoins les plus essentiels et 

immédiats : des facilités de nourriture, de logement, d’habillement ; les ressources abondantes de salaires 

avantageux ou d’heureux bénéfices ; une santé solide  des succès constants dans nos entreprises ? Tout cela a son 

utilité, son importance. Je le désire pour vous, mais je dois vous dire que tout cela n’est pas le plus important pour 

votre bonheur. 

 

     Car tout cela ne touche que l’extérieur, tout cela vient du dehors. Et le bonheur vient du dedans, du fond de 

l’âme. 

 

     « Comme le royaume de Dieu, le bonheur fruit du règne de Dieu est au-dedans de nous. C’est un trône qui n’est 

pas balloté par les vents, par les vicissitudes des évènements et les caprices des volontés des autres, qui est à l’abri 

des risques infinis du malheur des temps et des méchancetés humaines. C’est un secret d’amour entre Dieu et nous. 

C’est ce qui fait sa sécurité, sa solidité. Ni le malheur de nos temps bouleversés, ni les malveillances des hommes 

ne peuvent l’atteindre. Le bonheur dépend de Dieu et de nous, de la « donation confuse de nous-même à la volonté 

de Dieu ». 

 

     Analysez ce mouvement de l’âme vers Dieu. Il y a d’abord un élément négatif, se donner au bien ; c’est se 

détourner du mal, c’est renoncer au péché, c’est le détester si bien qu’on n’y ait plus aucune attache. Aussi les durs 

liens du péché étant brisés, on goûte déjà la joie de la liberté intérieure de l’âme : le goût amer du péché, ayant 

disparu, la conscience en paix goûte une continuelle douceur. 

 

     Il y a ensuite un élément positif, l’amour du bien : l’amour de la complaisance pour le souverain bien ; l’amour 

de bienveillance pour les hommes créés par Dieu et aimés de lui, le grand désir de les aimer comme Jésus nous a 

aimés. C’est l’exemple du Christ, et son enseignement et son commandement. Et jésus nous l’a donné « pour que 

notre joie soit complète » 

POUR LE NOUVEAU AN…2020 ! 
 

 



      Car le vrai bonheur, c’est d’avoir l’âme bonne. On ne trouve son bonheur qu’en faisant celui des autres… Le 

bonheur qu’on a vient de bonheur qu’on donne. Et plus on s’oublie, plus on se donne soi-même pour se dévouer et 

se sacrifier aux autres, plus la conscience 

Joyeuse se dilate et s’épanouit. 

 

     Je vous souhaite une bonne et heureuse année. En voilà le secret : la donation confiante de vous-même à la 

bonté de Dieu. C’est ce sacrifice qui fera votre bonheur. Si vous voulez être heureux soyez généreux ! 

      Enfants qui faites vos premiers pas dans la vie ; 

      Parents qui ayant parcouru les premières étapes, avez déjà l’expérience des difficultés de l’existence et de la 

destinée humaine ; 

      Vous tous qui souffrez des appréhensions et des déceptions, des épreuves et des chagrins ;  
       Et vous, vieillards qui achevez votre course, et, au seuil d’une nouvelle année devez-vous demander si elle sera 

pour vous la dernière ; 

 

     À tous, je souhaite le bonheur, je prie Dieu qu’il vous l’accorde, mais je vous en livre la recette infaillible : 

Donnez-vous entièrement et de tout cœur, en toute confiance, au Dieu très bon. 

 

     Et tranquille ou agitée, éprouvée ou prospère, je ne sais, mais quels que soient les remous superficiels et 

secondaires permis par la Providence, cette Année sera Bonne, cette Année sera Heureuse, et d’un bonheur 

inébranlable dès le temps présent et qui conduira sûrement au bonheur de l’éternité. Amen. 

                       

 

BONNE et SAINTE ANNEE 2020 ! 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule de prière pour chaque jour 
 

 Ô Très Sainte Mère de Dieu, mon excellente 
Mère, je suis votre fils, malgré mon indignité, et 
c’est de tout mon cœur, de toute mon âme, que je 
vous salue, que je vous embrasse. Je voudrais 
résumer, à moi seul, tout l’amour possible des 
créatures pour vous aimer ; j’ai un ardent désir de 
vous plaire, et je veux vous servir toute ma vie 
jusqu’au dernier soupir. 
Je vous demande instamment cette grâce, par le 
sang précieux de Jésus-Christ votre Fils, par votre 
Conception immaculée, et par l’amour pieux qu’eût 
pour vous le saint dont nous célébrons aujourd’hui 
la fête ; n’ayez pas égard à mes pêchés, mais 
acceptez-moi pour votre fils. Daignez m’assister 
dans toutes mes actions et me préserver de tout 
pêché mortel. 
 Dans cet espoir, je vous offre très humblement 
mon corps et mon âme, toutes les paroles que je 
dirai aujourd’hui, toutes mes pensées et toutes 
mes actions. Daignez les unir aux mérites de votre 
Fils, à vos propres mérites, à ceux de tous les 
Saints, et les présenter au Père éternel,  afin que 
par eux, et par votre intercession, ô Mère 
clémente, pieuse et si douce, je puisse obtenir un 
heureux terme pour cette vie, et la bien heureuse 
éternité.  

  

  


