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SEMAINE SAINTE

Dimanche 12 avril : Entrée à Jérusalem
Liturgie et Bénédiction des Rameaux à 10 h
Église Sainte Foy et Archange Michel à Nérac
Jeudi Saint 16 avril : Office à 8 h à Nérac
Lavement des pieds à 9 h
Vendredi Saint 17 avril : Office à 15 h à Lectoure
Procession au Tombeau du Christ
Samedi 18 avril : Basilique Saint Gény à 20 h parvis
Puis à l’intérieur Nuit de Pâques
Office Solennel et Agapes fraternelles.

Fêtes de l’Église en Avril 2020

OFFICES dans nos ÉGLISES en Avril 2020

Samedi 04 : Saint Basile d’Ancyre à Nérac
Dimanche 05 : Sainte Marie l’Égyptienne
Mardi 07 :
Annonciation
Mercredi 08 : Archange Gabriel
Samedi 11 : Samedi de Lazare
Dimanche 12 : Entrée Jésus à Jérusalem
Mardi 14 :
Sainte Marie l’Égyptienne
Jeudi 16 :
JEUDI SAINT
Vendredi 17 : VENDREDI SAINT
Samedi 18 : NUIT DE PÂQUES
Dimanche 26 : de Thomas

TOULOUSE : St Saturnin
1er Samedi à 10 h Georgiens
Samedi 25 à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 05 à 10 h
Vendredi Saint 17 à 15 h
Samedi 18 à 20 h Nuit de Pâques
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 Rameaux
Jeudi Saint 16 à 8 h Office
À 9 h Lavement des pieds

Naissance
ENIO Grandfond-Kirsch à SOLGNE (Lorraine)
.

TARBES : St Aventin
Samedi 04 à 7 h
Dimanche 12 à 10 h Rameaux
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 06 à 7 h
Dimanche 25 à 9 h 45

Mémoire éternelle
DANIELLE Roque, épouse SIMOUNET
Née le 31 janvier 1946 à Sainte-Bazeille (47)
Décédée le 22 février 2020 à Marmande (47)
OLGA Vukelja, serbe,
Née à IMOTSKI (Croatie) le 06 avril 1934 (Yougoslavie)
Décédée le 12 février 2020 à Tarbes
Les funérailles ont été célébrées le 19 février par le Père MICHEL,
recteur de l’église Saint Aventin de Tarbes.

CALENDRIER ORTHODOXE AVRIL 2020
Dimanche

Grégorien/Julien

Épître

Me
Je

01/19
02/20

Sts Chrysante et Darie
Sts Moines Martyrs

Ve

03/21

St Thomas de C.

Sa

04/22

St Basile Ancyre

05/23

Ste Marie Égyptienne. SB

Lu

06/24

St Zacharie le reclus

Ma
Me

07/25
08/26

ANNONCIATION
Archange Gabriel

Je
Ve

09/27
10/28

Ste Matrone de Thessalonique
St Hilarion

11/29
12/30

Samedi Lazare

Lu

13/31

LUNDI SAINT

Ma

14/01

MARDI SAINT

Me

15/02

MERCREDI SAINT

Je
Ve

16/03
17/04

JEUDI SAINT
VENDREDI SAINT

Di

Sa
Di

Vème Carême T1

VIème Entrée
Jérusalem

Sa
Di

18/05
19/06

SAMEDI SAINT LB
PAQUES RESURRECTION DE NSJC

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

20/07
21/08
22/09
23/10
24/11
25/12
26/13

Lundi de Pâques
Mardi de Pâques
Ste Pudentienne
St Grégoire de Const
St Antipas
St Jules de Rome

27/14
28/15
29/16
30/17

Ste Ide
St Crescent
St Léonide
St Ephrem le Grand

IIème de Pâques
St Thomas, T1

Lu
Ma
Me
Je

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer
LP Liturgie Présanctifiés
SB Saint Basile

Évangile

Is 41,4-14 Gen 17,1-9 Prov 15,20-16,9 LP

Is 42,5-16 Gen 18,20-33 Prov 16,1717,17 St André
Is 45,11-17 Gen 22,1-18 Prov 17,1718,5 LP
Heb 9,1-7
Luc 10,38-42
11,27-28
Heb 9,11-14
Marc 10,32-45

Jeûne
**
**
* + vin
**
**

Is 48,17-49 Gen 27,1-41 Prov 19,1625
Is 49,6-10 Gen 31,3-16 Prov 21,3-21
Is 58,1-11 Gen 43,26-31 ;45,1-16 Prov
21,23-22,4 LP
Is 65,8-16 Gen 46,1-7 Prov 23,15-24,5
Is 66,10-24 Gen 49,33-50,26 Prov
31,8-32 LP
Heb 12,28-13,8
Jean 11,1-45
Mat 21,1-11,15-17 Phil 4,4-9 Jean
12,1-18

**

Mat 21,18-43Ez 1,1-20 Ex 1,1-20 Job
1,1-12 Mat 24,3-35 LP
Mat 22,15-23,39 Ez 1,21-2,1 E 2,5-10
Job 1,13-22 Mat 24,36-26,2 LP
Jn 12,17-30 Ez 2,3-3,3 Ex 2,11-22 Job
2,1-10 Mat 26,6-12 LP
ICor 11,23-32 Luc 22,43-45 SB
Ex 33,11-23 Job 42,12-16 Is 52,1354,1 ICor 1,18-22 Jn 19,31-37 Mat 27,
5-50
Rom 6,3-11
Matt 28,1-20
Act 1,1-8
Jean 1,1-17

*

Act 1,12-17,21-26

°°
°°
*
*
**
°°

*
*
**
Jeûne
**
***

Act 2,14-21
Act 2,22-36
Act 2,38-43
Act 3,1-8
Act 3,11-16
Act 5,12-20

Jean 1,18-28
Luc 24,12-35
Jean 1,35-51
Jean 3,1-15
Jean 2,12-22
Jean 3,22-33
Jean 20,19-31

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

Act 3,19-26
Act 4,1-10
Act 4,13-22
Act 4,23-31

Jean 2,1-11
Jean 3,16-21
Jean 5,17-21
Jean 5,24-30

***
***
°°
***

***

***

Notre Site internet
www.monasteresaintgeny.fr
Contacts rapides par courriel : fosb.oc@orange.fr
Chaque semaine mis à jour :
- Fête Théophanie à Dénat
-

Mémoire éternelle
o Père Pierre Delord (31)
o Archimandrite Denis (32)
o Diacre Germain (32)
o Mère Marie (65)

Saints de notre Doyenné

Saints de France
01 :
04 :
05 :
09 :
11 :
15 :
21 :
23 :
25 :

Saint Wulfrand de Sens
Saint Léon de Saintes
Saint Cessateur de Limoges
Saint Rustique de Lyon
Saint Eustaise de Luxueil
Saint Nizier de Lyon
Sainte Perpétue de Tours
Saint Fulbert de Chartres
Saint Corentin de Quimper

04 :
08 :
10 :
12 :
14 :
22 :
24 :
25 :
30 :

Saint Paul de Narbonne
Saint Valère de Nice
Saint Gontran de Vienne
Saint Rieul d’Arles
Saint Landalène de Vienne
Saint Marcel de Die
Saint Godebert de Noyon
Sainte Constantin de Gap
Saint Pantaghate de Vienne

La Croix, Jonction du Ciel et de l’Enfer
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit

Nous venons d'entendre et de chanter avec le chœur :
« Devant ta Croix, nous nous prosternons, ô Maître, et ta sainte
Résurrection, nous la chantons. » Trois fois dans l'année la
Croix se tient au milieu de l'église : le Vendredi-Saint, le jour
de l'Exaltation de la Croix et en ce troisième dimanche de
carême.
Nous nous tenons devant la du Croix Christ comme si
nous étions avec la Mère de Dieu, les femmes et tous ceux qui
observaient de loin la scène et se frappaient la poitrine. Dans
l'Évangile de ce dimanche, Jésus dit : « Si quelqu'un veut être
mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
et qu'il me suive. ». Il faut lire très lentement ces paroles parce
que chacune d'elles pèse, chacune d'elle porte. Trois étapes :
renoncer, prendre sa croix et suivre. Comme cela est difficile,
impossible même pour les hommes dont l’existence est close,
recroquevillée sur elle-même, attachés à tous les biens que
Dieu nous donne et que nous voulons garder pour nous,
oubliant sans cesse que « ce qui est à toi, le tenant de toi, nous
te l'offrons en tout et pour tout.»
« Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix. » Que pouvait signifier pour les
disciples «prendre sa croix. » ? Ils ne pouvaient pas
comprendre le sens de cette parole, qui leur demeurait comme
un secret et comme une énigme. Même devant la crucifixion de
Jésus, ils ne pouvaient comprendre. Pour eux, c'était le désastre
: le Maître bien-aimé n'est plus. Même après la Résurrection,
leurs yeux ne se sont pas tout ouverts. Il fallait que l'Esprit
Saint vienne dans la plénitude de sa puissance et de sa grâce
pour illuminer leurs cœurs.

Alors seulement de l'intérieur d'eux-mêmes, ils acceptent la
Croix, ils la font leur, car l'Esprit, qui est l'Esprit de
résurrection et de vie est aussi l'Esprit témoin des souffrances
du Christ.
Par conséquent, nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit sans
passer par la Croix, mais inversement, sans l'Esprit en nous,
nous ne pouvons pas comprendre le mystère de la Croix.
Aujourd'hui, la Croix se dresse au milieu de notre église, au
milieu du grand Carême, au milieu de l'histoire du monde,
comme elle est plantée au centre de notre cœur et de notre vie.
Je ne peux plus ignorer la Croix, je ne peux pas faire comme si
elle ne m'avait pas été donnée, je ne peux pas faire comme si la
Croix n'avait pas été une fois pour toutes gravée dans mon
existence par le baptême et par la chrismation, comme si elle
n'était pas renouvelée en moi, douloureusement incrustée en
moi, chaque fois que je fais le signe de la Croix. La Croix est
plantée au cœur de ma vie et ma vie ne peut que tourner autour
d’elle.
Mais la Croix transperce aussi les cieux et les enfers. Elle
traverse les cieux, parce que « nous avons un grand-prêtre
Jésus, le Fils de Dieu qui a traversé les cieux », dit saint Paul.
L’Église nous enseigne que Jésus a traversé les cieux portant sa
chair humaine transfigurée les marques de sa crucifixion, les
stigmates de la souffrance et de la mort sur la Croix. « Voyez
mes mains et mes pieds », dit-il à ses disciples et à Thomas :
« Avance ta main et mets-la dans mon côté. » C’est dans ce
corps transpercé et transfiguré, déposé de la Croix et enseveli,
que le Christ remonte vers le Père en traversant les cieux. Ainsi
la Croix devient une Croix céleste.

Elle est aussi la Croix qui transperce l’enfer. Dans un texte
liturgique, l’enfer s’écrie : « Malheur à moi, car une croix me
transperce les entrailles et voici que je vomis et que je suis
contraint de rendre les morts que je tenais captifs depuis le
commencement du monde. » La crucifixion du Christ, dans
laquelle le démon croyait avoir le dernier mot, se révèle être le
mot ultime de Dieu qui s’offre à nous comme un mendiant
d’amour crucifié. Oui, Dieu est amour et Dieu est victoire.
Voilà ce que nous rappelle la Croix parmi nous aujourd’hui.
Elle est comme une oasis dans le désert du Carême que nous
traversons. Lorsque le peuple d’Israël traversait le désert vers la
terre promise, il s’arrêta à Mara et y trouva un puits d’eau
amère. Le prophète rendit cette eau douce en y jetant un
morceau de bois. Cette figure vétérotestamentaire annonce que
la Croix du Christ peut transformer toute l’amertume de notre
existence en joie et force, en grâce, douceur et paix.

« Devant Ta Croix, nous nous prosternons, ô Maître,
et Ta sainte Résurrection, nous la chantons. »

Amen.

Naissance au Ciel de Maria, doyenne de notre Fraternité
Le mardi 7 janvier 2020, à une heure du matin, pendant la Divine Liturgie de la
Nativité de Notre Seigneur, célébrée, par les Orthodoxes, dans le monde entier, Maria
BAIGUERA rejoignait le Seigneur, soutenue par la Sainte Famille de Bethléem, alors que
nous avions cité son prénom lors de l’office nocturne, en la basilique Saint Gény de
Lectoure, concélébré par six prêtres en présence de nombreux fidèles de plusieurs nations.
Chaque mois le Père ANTOINE, depuis qu’elle ne pouvait participer aux liturgies
en l’église Saint Saturnin de Toulouse, lui apportait la sainte Communion attendue avec
impatience et dévotion tant sa Foi, non démonstrative, était grande et force de sa vie.
Née en Italie, le 6 février 1916, à Breda di Piave. Son Père Massimo KANER, nom
répandu dans le Tyrol du Sud et sa mère Rosa, changèrent l’orthographe en venant en
France et les six enfants Marcello, Ernesto, Angela, Orphéo, Maria et Giusépina
s’appelèrent CANER. Toute cette grande Famille arriva à Toulouse qui recherchait des
forces vives et vaillantes pour travailler car le pays natal avait de graves problèmes. Le
Gers et le Tarn-et-Garonne notamment, désertés furent comblés par un très grand nombre
d'importantes familles italiennes que j’ai connues et qui avaient une très grande Foi
traditionnelle.
J’ai connu Orphéo, célibataire, qui vivait près de sa sœur, décédé en 2002 à 82 ans,
puis Giusépina, décédée le 8 janvier 2020, à 98 ans, le lendemain de la naissance au ciel
de MARIA, vivants tous à Colomiers, proche de Toulouse, mais c’est Maria qui pendant
40 ans faisait partie de notre Cénacle spirituel.
Elle avait rencontré ENRICO Baiguéra, orphelin à 15 ans en Italie, et qui vint en
France pour travailler, homme à tout faire, et qui décède, usé, à 68 ans le 15 novembre
1980.
MARIA a, elle aussi, beaucoup travaillé, pendant des décennies, ayant force et
santé, toujours contente de le faire sans limite. Elle me disait souvent « le Seigneur m’a
donné la santé pour le faire », elle donnait autour d’elle ce sens de la vie bien remplie, les
valeurs immuables du travail bien fait, de l’esprit de famille, le respect et l’aide de son
prochain, le tout avec la Foi et le soutien de la Vierge Marie.
Très croyante, mais non bigote, elle découvrit la Fraternité Saint Benoît, s’y
agrégea, heureuse de trouver une communauté religieuse qui correspondait à ses valeurs.
Elle ne manquait pas de venir à l’église saint Saturnin de Toulouse-Roseraie, rattachée
l’Eglise Orthodoxe de Grèce puis de Serbie, sous l’autorité de Mgr LUKA, évêque de la
Cathédrale Saint Sava de Paris. Elle participait régulièrement aux offices chantés en
français.

Famille très unie, valeur essentielle qu’elle a donnée et transmise, ses enfants se sont
occupés d’elle, à tout instant, jusqu’à son dernier souffle chez elle.
MARIA a eu deux enfants, GIOVANNI 69 ans, avec un fils Stéphane 49 ans, et
ISABELLE 65 ans qui avec son époux ERIC ont une fille Anne, 31 ans. Elle a protégé ce
cocon familial qui habite sur le même terrain de Colomiers. Elle a travaillé toute sa vie
avec courage, force et détermination, dès 15 ans elle était placée à Toulouse dans une
Famille pour ramener une paie supplémentaire à la maison, car les temps étaient difficiles.
À 23 ans elle entra comme « bonne à tout faire », expression de l’époque , appelée
maintenant « employée de maison » au Château de l’Armurier, à Colomiers, où elle
s’occupera des personnes âgées, puis des enfants, et enfin le service à table parce qu’elle
travaillait bien et savait prendre de bonnes responsabilités. Elle servait à table de
nombreuses personnalités car le propriétaire du domaine, Monsieur MONTEL, députémaire de Colomiers, président du Conseil général et secrétaire de Léon Blum recevait
beaucoup. Elle servit à table les Présidents Vincent Auriol, Gaston Doumergue et
naturellement Léon Blum ainsi que les forces vives de la Nation qui gravitaient autour
d’eux. Sa sœur Giusépina s’occupera particulièrement de Léon Blum jusqu’à son
arrestation par la Gestapo.
Même à la retraite elle entretiendra des rapports fréquents avec les héritiers de
Monsieur Montel, père de Mme Massardy et qui occupèrent le château depuis, qui la
visitait et dont la Famille était présente aux Funérailles.
Le Père ANGELO, doyen de notre Clergé, natif de l’Italie du Nord, comme
MARIA, aussi venu en France avec ses parents et de nombreux enfants a célébré la
Divine Liturgie pour le repos de son âme dans l’église St Denis de Dénat les Albi.

Et TOUS chantons
«MÉMOIRE

ÉTERNELLE »!

