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Fêtes de l’Église en Février 2020
Samedi 01 : Saint Marc d’Ephèse, vénéré
en l’église Sainte Foy de Nérac
Vendredi 07 : Saint Grégoire le Théologien
Mercredi 12 : Les Trois Saints Hiérarques
Samedi 15 : Sainte Rencontre
Mardi 18 :
Saint Avit de Vienne
Lundi 24 :
Saint Blaise

OFFICES dans nos ÉGLISES en
Février 2020
TOULOUSE : St Saturnin
1er Samedi à 10 h Georgiens
Samedi 22 à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 02 à 10 h
Dimanche 23 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 02 à 10 h
Samedi 08 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 09 à 10 h
Jeudi 20 à 7 h
TARBES : St Aventin
Samedi 01 à 7 h
Dimanche 09 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 03 à 7 h
Dimanche 16 à 9 h 45

Saints de France
01 :
04 :
10 :
12 :
16 :
17 :
19 :
21 :
25 :

Saint Arconce de Viviers
Saint Barnard de Vienne
Sainte Savine de Troyes
Sainte Reine Bathilde
Saint Foul d’Orléans
Saint Voël de Soissons
Saint Vaast d’Arras
Saint Nizier de Besançon
Saint Léonard de Marmoutier

Saints de notre Doyenné
04 :
08 :
09 :
14 :
16 :
19 :
22 :
26 :
28 :

Saint Vincent de Digne
Saint Sévérien de Mende
Sainte Dévote de Monaco
Saint Sour du Périgord
Saint Théodore de Marseille
Saint Alain de Lavaur
Saint Valère de Couserans
Saint Fulcran de Lodève
Saint Quinide de Vaisons

CALENDRIER ORTHODOXE FEVRIER 2020
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33èmeAP T8

Dimanche du
Publicain T1

DIMANCHE DU
PRODIGUE T2

Lu
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Je
Ve
Sa
Di

du JUGEMENT
DERNIER T3

Grégorien/Julien

Épître

Évangile

Jeûne

01/19
02/20

St Marc d’Ephèse
St Euthyme le Grand

I Thes 5,14-23
I Tim 4,9-15

Luc 17,3-10
Luc 19,1-10

***
***

03/21
04/22
05/23
06/24
07/25
08/26
09/27

St Maxime le Confesseur
St Timothée
St Clément d’Ancyre
Ste Xénia
St Grégoire le Théologien
St David de Géorgie

I Pierre 2,21-3,9
I Pierre 3,10-22
I Pierre 4,1-11
I Pierre 4,12-5,5
II Pierre 1,1-10
II Tim 2,11-19
II Tim 3,10-15

Marc 12,13-17
Marc 12,18-27
Marc 12,28-57
Marc 12,38-44
Marc 13,1-8
Luc 18,2-8
Luc 18,10-14

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

10/28
11/29
12/30
13/31
14/01
15/02
16/03

Ste Livrade
St Jonas de Perm
Les 3 Sts Hiérarques
Sts Cyr et Jean
Stes Perpétue et Félicité
STE RENCONTRE

II Pierre 1,20-2,9

Marc 13,9-13
Marc 13,14-23
Marc 13,24-31
Marc 13,31-14,2
Marc 14,3-9
Luc 2,22-40
Luc 15,11-32

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

17/04
18/05
19/06
20/07
21/08
22/09

St Aventin de Chartres
St Avit de Vienne
St Odilon de Cluny
Tous les Saints Ancêtres
St Théodore le Stratélate
Ste Apolline

I Jean 2,18-3,l0
I Jean 3,10b-20
I Jean 3,21-4,6
I Jean 4,20-5,21
II Jean 1,1-13
I Cor 10,23-28

Marc 11,1-11
Marc 14,10-42
Marc 14,43-15,1
Marc 15,1-15

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

23/10

I Cor 8,8-9,2

Marc 15,22-25,33-41

Luc 21,8-9, 25-27,
33-35
Matt 25,31-46

III Jean 1,1-14
Jude 22,39-42
22,45 23,1
Joël 2,12-26
3,12-21

Luc 19,29-40 22,7-39

St Cyrille, égal aux Apôtres
St Ferréol d’Uzès

Jude 1,11-25
Zach 8,7-17
8,19-23

Luc 23,1-34,44-56

St Roch d’Autun

Rom 14,19-23 ;
16,25-27

Matt 6,1-13

Lu
Ma

24/11
25/12

St Blaise de Séb
Ste Eulalie de Barcelone

Me

26/13

St Domnin

Je
Ve

27/14
28/15

Sa

29/16

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

II Pierre 2,9-22
II Pierre 3,1-18
I Jean 1,8-2,6
I Jean 2,7-17
Héb 7,7-17
I Cor 6,12-20

***
Laitage
Laitage
Laitage
Non
liturgie
Laitage
Laitage
Non
liturgie
Laitage

Notre Site internet mis à jour chaque semaine :
www.monasteresaintgeny.fr
Contacts rapides par courriel : fosb.oc@orange.fr
Chaque semaine mis à jour :
- Nouvelles de nos paroisses
- Informations ecclésiales
- Actualités Église et Diocèse
- Vie des Orthodoxes au Kosovo

Naissance au Ciel
GEORGE Chéré est né à CHAUMONT (Haute-Marne) le 24 mars 1926 de Louis et Jeanne
BIZOUARD.
Il avait deux enfants, un garçon et une fille, et vivait, avec son épouse morte jeune, dans les Pyrénées
Orientales, à Céret. Veuf, il prit contact avec le Père Antoine à un retour d’un voyage en Union
Soviétique.
Fonctionnaire, il est muté à Auch comme Conservateur des Hypothèques à la Préfecture du Gers,
haute fonction qu’il remplira avec scrupule et précision.
En recherche spirituelle, il vient visiter et se confier au Père Antoine, prêtre orthodoxe, qu’il visite
régulièrement au Monastère de l’Archange Michel à Lavardac, Lot-et-Garonne. Il est alors baptisé
par immersion et chrismé le 13 janvier 1991puis y est marié le 27 avril 1991 avec Marie-Élisabeth
REMACLY.
Il dirige alors les travaux des fresques de l'église Saint Aventin de Tarbes réalisées par des
iconographes roumains et devient Président-Épitrope de la Paroisse jusqu'en 2012.
Il remplira ses fonctions scrupuleusement et participera avec son épouse à toutes les Liturgies et
accueillera Mgr Luka, notre Évêque.
Avec Marie-Élisabeth il fit de nombreux pèlerinages que nous organisions, 2 fois en Palestine-Israël,
le Sinaï, à Patmos, en Égypte copte, en Roumanie, en France, puis avec Mgr Luka au Mont-Athos. Il
en revenait toujours renforcé dans sa Foi, heureux d'appartenir à l'Église Orthodoxe.
Ces derniers mois, le Père Antoine lui portait la communion chez lui, puis, son état s'aggravant, il le
visitait dans les structures médicalisées où il séjournait, se préparant avec piété à la mort.
Il est né au Ciel le samedi 21 décembre au matin, fête de St Patapios de Loutraki, qu'il vénérait
beaucoup et qu'il avait visité dans un Monastère de Moniales, près de Corinthe où des milliers de
pèlerins viennent le prier.
Ses funérailles se sont déroulées le 27 décembre au matin, en l'église Saint Aventin de Tarbes,
célébrées par les Pères Antoine, Michel, recteur de la paroisse, et Guilhèm.

MÉMOIRE ÉTERNELLE !

Naissance au Ciel
JACQUELINE Kayser née le 29 juillet 1928 à Paris
Épouse BROCHARD, décédée le 21 décembre 2019 à la Maison de Retraite Saint Joseph de
PLAISANCE/GERS. Avait embrassé la Foi orthodoxe par la chrismation dans l’Église
Roumaine de la Région d’Aix-en-Provence
Le Père MICHEL, recteur de la Paroisse St Aventin de Tarbes la visitait à la Maison de
Retraite où il avait passé un après-midi avec elle, avant de rendre son âme à Dieu.
Il célébra l’office religieux dans la Chapelle de la Communauté le 26 décembre 2019.
JEANNE Capbern née le 16 novembre 1921à Aire-sur-Adour (40)
Épouse DUCOS, fidèle de notre paroisse de Tarbes, décédée chez elle, à Pau le 11 décembre
2019.
Les Funérailles ont été célébrées par les Pères du Monastère Saint Gény de Lectoure, en
l’église Sainte Quitterie d’Aire-sur-Adour ce Mardi 17 décembre, puis à rejoint son époux au
cimetière de la Ville où les Pères l’ont accompagnée.
MARIE Pomiès, née à Lesgor (Landes) où elle vécut toute sa vie,
Épouse CAHUZERES, décédée le 17 décembre 2019, à 95 ans et repose au cimetière de sa
commune. Le Père Antoine la rencontrait régulièrement depuis près de 40 ans.
GENEVIEVE Dupont née le 19 septembre 1935 à Calmont (Haute-Garonne).
Chrismée orthodoxe le 23 septembre 1990 en l’église Saint Saturnin de Toulouse.
Épouse FOURCADE, décédée à Toulouse le 15 décembre 2019.

MÉMOIRE ÉTERNELLE !

Funérailles ce 4 janvier 2020 de ZEBELJAN Jelizabet-Ljiljana, épouse BROCQ
Née le 18 mars 1938 à VJLEJVIC (Bijeljiana-Yougoslavie)
Décédée le 31 décembre 2019 à Pau.
Elle avait rencontré son époux dans les années 1960 lors d’un voyage dans le
Sud de la France avec mariage à Pau en 1964.
Elle est revenue à l’Église Orthodoxe 2013 où elle participait régulièrement aux
Offices et le Père Michel fut appelé à l’hôpital par son époux et ses fils Marc et Thierry car elle
souhaitait des Funérailles Orthodoxes qui furent assurées par le Recteur de
notre Paroisse St Aventin de Tarbes.

Message de Noël 2019

.

Du Patriarche Irénée et

de l’Assemblée des évêques orthodoxes serbes

LA PAIX DE DIEU – CHRIST EST NÉ !
En cette année du Seigneur encore, fêtant la très glorieuse Incarnation du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ,
nous nous hâtons tous de nous rassembler autour de l’Enfant divin, de la Très Pure Mère de Dieu et toujours Vierge
Marie et du juste Joseph.
Nous le faisons afin que nos âmes soient réchauffées par les paroles du saint Évangile sur l’événement véritable de
l’In-hominisation et de la naissance de notre Sauveur le Dieu-homme Jésus-Christ, quand les cieux et la terre
acclamaient l’Enfant divin en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix, bienveillance parmi
les hommes (Lc 2,14).
Cet événement unique et très glorieux dans l’histoire et dans l’ensemble des mondes est célébré par le saint poète
de l’Église en ces termes :
« Après avoir d’abord communié à un meilleur souffle divin, Adam, du fait de la femme leurrée, s’était laissé
glisser à la corruption, mais en voyant le Christ venu de la Femme il s’écria : Toi qui, pour moi, es devenu
semblable à moi, Seigneur, Tu es saint.
Ô Vierge, tu as passé les frontières des êtres mortels en donnant naissance au Verbe prééternel qui a daigné passer à
travers toi, reliquaire scellé, buisson inextinguible.
Toi, Dieu de la paix, Tu nous as envoyé Ton Ange du Grand Conseil pour nous accorder la paix, et nous conduire
vers la lumière de la connaissance de Dieu.
Là où le péché s’est beaucoup déversé, Tu as offert des grâces indicibles, et nous sommes tous devenus les héritiers
de la lumière d’En-haut. »
A vous, nos enfants spirituels et à notre peuple encore aujourd’hui très-souffrant dans la patrie et dans la diaspora,
nous, vos pasteurs spirituels, souhaitons que les pensées et les sensations pieuses de ce Noël s’installent en
abondance et en permanence en nous et que toute notre vie se déroule en Dieu et avec Ses saints – afin que nous
nous présentions ainsi devant saint Sava et tous les saints et illuminateurs de notre sainte Église orthodoxe serbe
autocéphale. Il est essentiel de veiller à la façon dont nous vivons, afin d’avoir tous nos saints ancêtres à nos côtés
devant le juste Tribunal du Christ. Afin qu’ils nous reconnaissent comme leurs disciples. Il s’agit d’un devoir sacré
de notre existence !
Chers enfants spirituels, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le surplus de nos biens de toutes sortes
serve à combler les pénuries de tous nos proches qui ont besoin d’aides multiples, et d’abord d’amour fraternel. Le
divin Maxime le Confesseur nous l’enseigne ainsi : « Essayons par une réflexion spirituelle sobre d’égaliser les
inégalités de la nature et, avec ce dont nous disposons en abondance, combler nos insuffisances mutuelles. » Cela
est agréable au Fils Incarné de Dieu, qui S’est identifié aux plus petits et aux plus pauvres. C’est pourquoi celui qui
fait quelque chose à eux, le fait à Lui. L’Enfant divin n’est-Il pas venu avant tout pour nourrir toutes les bouches et
consoler tous nos cœurs ?
Si le Christ S’est incarné pour nous, qu’Il est devenu l’Enfant divin, qu’Il est mort et ressuscité, toute notre activité
dans le monde ne devrait-elle pas, en réponse et en don de retour à Lui, tendre à faire de nous des ornements
agréables à Dieu ? Tous, nous avons besoin d’apaisement et d’avoir conscience que nous sommes les
collaborateurs de Dieu et des ornements de l’Église.

Si le monde entier gît dans le mal des passions et des péchés, et que l’homme y git vraiment, alors nul homme ne
devrait y prendre part, c’est-à-dire se joindre aux œuvres des ténèbres ! Chrétiens, nous avons fait le vœu de l’ordre
céleste, non d’un ordre privé des cieux célestes et au mépris des cieux. En accord avec une parole sage sur le thème
de la liberté, nous disons que nous sommes libres dans la mesure où nous sommes libérés du péché et ce n’est
qu’ainsi que nous sommes libres de communiquer avec Dieu. En partant de cette base, en nous repentant et en nous
confortant dans la paix, nous pourrons nous élever vers les vertus divines. Nous pourrons ainsi, avec l’Esprit Saint,
assumer des caractéristiques de la Figure du Christ à travers la réalisation d’œuvres agréables à Dieu. Nous
pourrons ainsi cueillir les fruits des vertus auprès du Seigneur Jésus-Christ comme de l’Arbre de notre Vie –
installé au milieu de l’Église comme le Paradis de la douceur – et nous en nourrir dans le temps et dans l’éternité.
Le message principal de la Nativité de cette année doit proclamer que la foi orthodoxe doit être conservée et
préservée à tout prix. La révélation divine et la sainte Tradition de notre Église orthodoxe enseignent qu’il est
agréable à Dieu de confesser la foi dans le Fils Incarné et Verbe de Dieu, le Christ Dieu-homme, ainsi que la foi
dans la Sainte Trinité ! Cela donne la lumière à notre cheminement dans les ténèbres de ce monde plongé dans le
péché. C’est de cette foi ecclésiale que dépendent notre compréhension et notre imprégnation de la Figure
lumineuse du Seigneur, mesure parfaite de toutes choses – Jésus-Christ, notre Sauveur, dans lequel nous nous
élevons, dans l’espérance de Sa glorieuse seconde venue. De l’intégrité de la foi religieuse orthodoxe dépend
finalement aussi la survie de toute la création. C’est de cette foi orthodoxe que découle aussi la possibilité de
communiquer et de communier le plus complètement avec Dieu, au centre de notre existence, dans la Sainte
Liturgie. C’est à travers elle que notre Église orthodoxe vit et témoigne le plus pleinement de notre communion
avec l’Enfant divin, le Christ.
Notre devoir sacré est de porter en commun la croix des événements et des tentations de l’histoire, dans toutes les
Églises locales. Mais notre devoir sacré et notre obligation, comme ceux de toutes les Églises orthodoxes locales,
sont de se respecter et de s’estimer les unes les autres. Aussi doit-on rappeler aux ouvriers dans les vignes du
Seigneur, aussi méritants soient-ils, que rien ne s’accomplit sans entente et union avec tous les autres ; rien ne doit
se faire de force, afin de ne pas déchirer la tunique non-faite-de-main d’homme du Christ, c’est-à-dire de ne pas
profaner en nous la Figure du divin Enfant Christ. Partout, doit donc s’appliquer la règle consistant à se guérir et à
guérir les autres d’une manière douce, authentique et en accord avec les saints Pères.
Dans notre message de Noël de cette année adressé à nos fidèles enfants de saint Sava, nous rappelons que nous ne
pouvons pas oublier notre Vieille Serbie (le Kosovo et la Métochie). Envers ce saint lieu, nous devons nous
comporter comme à l’égard de notre engagement fondamental, en paroles et comme héritage, inséparables de notre
être national. Car c’est précisément ce dont ont témoigné par leur sang, des cohortes de martyrs et néo-martyrs
serbes de tous les siècles. Aujourd’hui, en ce jour de la Nativité, nous rappelons très solennellement la mémoire des
martyrs du Kosovo, de Jasenovac, de Gradina ainsi que ceux de tous les autres lieux de souffrance. Nous les prions
de nous aider à confesser nous-mêmes notre foi orthodoxe dans le Divin Enfant Christ, jusqu’à la fin, sans avoir
peur d’en témoigner devant tous.
Les problèmes existentiels de l’homme d’aujourd’hui et semble-t-il aussi de celui de demain, nous découragent
souvent, voire nous surprennent. L’homme serbe d’aujourd’hui donne l’impression d’avoir décidé, par l’acte de
l’avortement, de contribuer à ce que l’humanité se présente au Jugement Dernier de Dieu, de manière divisée, de
façon qu’une partie, celle des enfants tués, l’emporte en nombre sur l’autre partie, celle des enfants qui sont nés et
ont eu la possibilité de vivre. Comment, avec un tel constat, se présenter devant le Divin Enfant Christ, devant la
Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, et devant tous les saints, est la plus douloureuse de toutes nos questions, ici
et maintenant !
Il est évident que la capacité existe chez les organisateurs de ce nouveau monde, de nous arracher des mains notre
vie consacrée et cela dans tous les domaines, même du point de vue des sexes et du mariage chrétien, et de nous
conduire là où la pensée et la parole humaines, l’action et le pied de l’homme n’ont pas encore pénétré. Mais à ce
propos, il existe la parole d’encouragement du Divin Enfant Christ : Que sert donc à l’homme de gagner le monde
entier, s’il perd son âme (Mc 8, 36) ? Une âme qui se repent et se sauve pèse plus lourd que le monde entier.
Faisant un lien organique entre la célébration de la Nativité et la Théophanie, comme le font à juste titre nos
iconographes et peintres de fresques, nous disons ceci en conclusion de notre message de la Nativité :

Notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ a mis Son pied dans ce monde comme Il est entré jadis dans le Jourdain.
Alors, tandis que Jean avait posé sa main sur Lui, tout péché s’était enfui de Lui, comme l’eau du fleuve Jourdain.
C’est exactement ce qui se passait aussi alors que les apôtres, les évêques et les prêtres posaient, à travers les
siècles, leurs mains sur les têtes de nous tous, hommes, qu’ils baptisaient et conduisaient sur le chemin de la
déification. Le feu bienfaisant, devant lequel les chérubins tressaillent, nous l’avons reçu aussi lors du saint mystère
du baptême, dans la naissance renouvelée dans le Christ, par l’eau et l’Esprit. Nous aussi, nous sommes devenus
porteurs de la torche de la foi dans le Fils de Dieu et le Divin Enfant Christ, recevant ainsi le don et la possibilité de
régner avec Lui dans l’éternité.
C’est pourquoi notre façon de vivre est très importante, comme celle de tous nos descendants ainsi que la question
de savoir comment ils bâtiront la demeure de leur existence chrétienne dans son ensemble. Le feront-ils sur l’eau, le
sable, la paille, ou sur le Christ, pierre angulaire de l’Église et maison de Dieu, notre Père qui est dans les cieux ?
Car toutes nos actions seront en fin de compte examinées à la lumière du Feu de la grâce divine !
Ce n’est que devant le Feu bienfaisant que les actions avérées, y compris celles de tous les hommes en particulier,
nous feront apparaître comme ayant agi de façon justifiée ou condamnable. Tous les hommes apparaîtront alors
comme des enfants véritables ou rebelles de Dieu le Père, frères de Son Fils Unique et Enfant Divin, et réceptacles
du Saint-Esprit de Dieu. Serons-nous, nous aussi, des adorateurs fidèles de la Trinité Consubstantielle et CoOmnipotente, Co-adorée et Co-glorifiée !
Rassemblés autour du Divin Enfant dans la grotte de Bethléem, nous voulons, nous aussi, nous retrouver dans les
bras du Père !
Et que tous nos foyers soient réchauffés, dans la joie du Saint-Esprit, par l’hymne céleste et terrestre du Divin
Enfant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes qu’Il aime.

La paix de Dieu, Christ est né !

Au patriarcat serbe, à Belgrade –Noël 2019.

Le patriarche serbe IRÉNÉE et Mgr Luka, évêque d’Europe occidentale
Avec tous les évêques de l’Église orthodoxe serbe.

