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Fêtes de l’Église en Juin 2020 

 

Mercredi 03 :    Sts Constantin et Hélène                      

Dimanche 07 :  PENTECOTE                                                

Dimanche 14 :  de tous les Saints                                         

Mardi 16 :  Ste Clotilde de France                      

Lundi 22 :   St Vincent d’Agen                                              

Vendredi 26 :   St Aventin de Tarbes                                 

   

  

 

   

OFFICES dans nos ÉGLISES  

en Juin 2020 

  

TOULOUSE : St Saturnin 

  Samedi 06 à 10 h (Georgiens) 

  Samedi 20 à 7 h 

    

LECTOURE : St Gény 

  Dimanche 07 à 10 h PENTECÔTE 

Dimanche 28 à 10 h  

         

BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

 Dimanche 07 à 10 h PENTECÔTE

 Samedi 13 à 7 h  

    

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

  Dimanche 14 à 10 h 

  Jeudi 18 à 7 h 

      

TARBES : St Aventin 

   Samedi 06 à 7 h  

   Dimanche 14 à 10 h  

        

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

   Dimanche 21 à 9 h 45  

 

 

 

    

 



 

CALENDRIER ORTHODOXE JUIN 2020 
  

 

 
 

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Lu  01/19 St Patrice Act 21,8-14   Jean 14,27-15,7   *** 

Ma  02/20 St Hilaire de Toulouse Act 21,26-32 Jean 16,2-13 *** 

Me  03/21 Sts Constantin et Hélène Act 23,1-11   Jean 16,15-23 ** 

Je  04/22 St Ausone d’Angoulême Act 25,13-19 Jean 16,23-33 *** 

Ve  05/23 Stes Myrrophores Act 27,1-44 Jean 17,18-26   ** 

Sa  06/24 St Vincent de Lérins Act 28,1-31 Jean 21,15-25   *** 

Di Chef St Jean 

Baptiste 

07/25 PENTECOTE Act 2,1-11 Jean 7,37-52 ; 8,12 *** 

       

Lu  08/26 St Lambert de Lérins Eph 5,9-19 Matt 18,10-20 *** 

Ma  09/27 St Eutrope d’Orange Rom 1,1-7,13-17 Matt 4,25-5,13 *** 

Me  10/28 St Germain de Paris Rom 1,18-27   Matt 5,20-26 *** 

Je  11/29 Ste Restitue Rom 1,28-2,9   Matt 5,27-32 *** 

Ve  12/30 St Hubert   Rom 2,14-29   Matt 5,33-41 *** 

Sa  13/31 St Sylve de Toulouse Rom 1,7-12   Matt 5,42-48   *** 

Di 1er AP de tous 

les Saints T8 

14/01  Héb 11,33-

12,29 

Mat 10,32-33,37-

38,19,27-30 

*** 

       

Lu  15/02 St Pothin de Lyon Rom 2,28-3,18 Matt 6 ;31-34 ; 7,9-11 * 

Ma  16/03 Ste Clotilde de France Rom 4,4-12   Matt 7,15-21   ** 

Me  17/04 Sts Lazare,Marthe,Marie-Mad Rom 4,13-25   Matt 7,21-23 * 

Je  18/05 St Constantin de Kiev Rom 5,10-16   Matt 8,23-27   ** 

Ve  19/06 St Bessarion d’Egypte Rom 5,17-6,2   Matt 9,14-17 * 

Sa  20/07 St Marcellin du Puy Rom 3,19-26   Matt 7,1-8   ** 

Di 2ème AP St 

Théodore 

Stratélate T1 

21/08  Rom 2,10-16 Mat 4,18-23   ** 

       

Lu  22/09 St Vincent d’Agen Rom 7,1-13 Matt 9,36-10,8 * 

Ma  23/10 St Landry de Paris Rom 7,14-8,2   Matt 10,9-15 ** 

Me  24/11 Sts Barthélemy et Barnabé Rom 8,2-13    Matt 10,16-22   ** 

Je  25/12 St Onuphre le Grand   Rom 8,22-27   Matt 10,23-31 ** 

Ve  26/13 St Aventin de Gascogne Rom 9,6-19   Matt 10,32-36,11,1 * 

Sa  27/14 Prophète Elisée   Rom 3,28-4,3   Matt 7,24-8,4   ** 

Di 3ème AP T2 28/15   St Bernard de Menthon Rom 5,1-10 Matt 6,22-33 *** 

       

Lu  29/16 St Aurélien d’Arles Rom 9,18-33   Matt 11,2-15   *** 

Ma  30/17 St Vérédème d’Avignon Rom 10,11-11,29 Matt 11,16-20 *** 

 

 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Saints de France 
 

04 :  Sainte Julie de Corse 

07 :  Saintes Marie-Jacobé,Salomé,Sarah 

10 : Saint Germain de Paris 

14 : Saint Révérien d’Autun 

15 :  Saint Pothin de Lyon 

16 : Sainte Clotilde 

19 : Saint Agobard de Lyon 

26 : Saint Rambert du Forez 

27 : Saint Ethère du Vivarais 

 

Saints de notre Doyenné  
 

02 : Saint Baudile de Nîmes 

 Saint Hilaire de Toulouse 

05 : Saint Germier de Toulouse 

06 : Saint Vincent de Lérins 

09 : Saint Eutrope d’Orange 

14 : Saint Clair d’Albi et Lectoure 

22 : Saint Vincent d’Agen 

26 : Saint Aventin de Gascogne 

28 : Saint Hilarien du Rouergue 
  

 

Notre Site internet mis à jour chaque semaine :  

www.monasteresaintgeny.fr 
 

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

                             

           

• Icônes vénérées à Lectoure                                              

• Tous les Offices de Carême                                               

• Liturgie de Pâques en photos et chants à Saint Gény (basilique)                                                

• Dimanche de Thomas en photos et première Liturgie à 

Béthanie chapelle des Sts Lazare, Marthe et Marie-Madeleine 

(Lectoure) 

• Dimanche des Myrrophores en photos : Liturgie chapelle St 

Nicolas (Monastère) 

 

NOS DÉFUNTS : MÉMOIRE ÉTERNELLE ! 

 
 CRESIENZO Jean  

  Né le 22 juillet 1934 à Alger 

   Décédé le 25 mars 2020 à Tours (37) 

 

 LACHARME Guy 

Né le 31 janvier 1958 à Talmay (21) 

Décédé le 17 avril 2020 à Talant (Côte d’Or) 

 

 DELAGE Yves 

Né le 16 novembre 1927 à Meilhan sur Garonne 

Décédé le 29 avril 2020 à Meilhan (47) 

http://www.monasteresaintgeny.fr/
mailto:fosb.oc@orange.fr


Comment Dieu reçoit nos actes 
 

 

163. « En tout ce que nous faisons, Dieu regarde l’intention : si nous agissons pour Lui, ou 

pour un autre motif. » 

 (S. Maxime le Confesseur. Centuries sur l'amour, 2.36). 

 

164-165. « Dieu juge les actes d'après les intentions. Il est dit en effet : "Que le Seigneur te 

donne selon ton cœur." (Ps. 19 (20) : 5)... [Pour cela] celui qui veut faire une chose et ne le 

peut pas, est tenu pour l'avoir faite, aux yeux de Dieu qui connait les cœurs. Ceci doit 

s'entendre du bien comme du mal. »  

(S. Marc l'Ascète. Discours, 1.184, 2.16). 

 

166. « Si l'intention qui précède une action est impure, alors l'action sera elle-même 

mauvaise, même si elle semblerait être bonne. » 
(S. Grégoire le Grand. Dialogues, 1.10). 

 

 

 

L’amour 
 
182. « L'amour envers Dieu doit être pour nous au-dessus de l’amour envers n'importe 

quel homme que ce soit. » 

 (S. Nicodème de l'Athos). 

 

183. « Et toi, ne va pas dire : « La simple foi en notre Seigneur Jésus Christ peut me sauver. 

» Car ceci est impossible si, par les œuvres, tu ne lui portes pas aussi l'amour. Croire 

simplement... Mais les démons aussi croient et ils tremblent. L’œuvre de l'amour est le bien 

fait de bon cœur pour le prochain, la longanimité, la patience, l'usage des choses selon la 

droite raison. »  

(S. Maxime le Confesseur. Centuries sur l'amour, 1.39-40). 

 

184. « Comme Dieu illumine tous les hommes avec sa lumière [solaire], ceux qui veulent 

imiter Dieu devront faire resplendir sur tous sans exception et de façon égale un rayon 

d'amour. Parce que là où disparaît l'amour, la haine apparaît inéluctablement. Et si Dieu est 

amour, la haine est le diable. Pour cela l'homme qui possède l'amour possède Dieu en lui-

même, et celui qui possède la haine nourrit en lui le diable. »    

(S. Basile le Grand. Entretiens sur l'ascèse, 3.) 

 

185. « l'amour couvre une multitude de péchés » (1 Pierre 4: 8). C'est-a-dire, pour l'amour 

envers les autres, Dieu pardonne les péchés de celui qui aime. » 

(Théophane le Reclus. Lettres, VI.949) 

 

 



 

186-187. « L'amour pour le Christ se ramifie dans l'amour pour notre prochain, l'amour pour 

la vérité, l'amour pour la sainteté, pour la paix, pour la pureté, pour tout ce qui est divin, 

immortel et éternel... Tous ces aspects de l'amour sont l'expression naturelle de l'amour pour 

le Christ. Le Christ est le Dieu-Homme et l'amour pour Lui signifie toujours l'amour pour 

Dieu et pour l'homme... En aimant le Christ Dieu nous aimons aussi tout ce que les hommes 

ont en eux de divin, immortel et ressemblant au Christ. Nous ne pouvons pas véritablement 

aimer les hommes si nous ne les aimons pas pour ces raisons. Tout autre amour est une 

pseudo-amour qui se transforme facilement en la haine pour les hommes. L'amour véritable 

pour les hommes vient toujours de l'amour pour Dieu, et l'amour pour Dieu grandit à la 

mesure de l’observation des commandements de Dieu. »  

(S. Justin Popovitch. Commentaires sur I Jn. 4: 20, 5: 2) 

 

188. « L'amour est le fruit de la prière... Demeurer avec patience dans la prière signifie un 

renoncement à soi-même. Pour cela dans l’abnégation de l’esprit se trouve l'amour de Dieu.»  

(S. Isaac le Syrien. Discours, 43).  

 

189. « Si tu découvres qu'il n'y pas d'amour en toi, et tu veux l’acquérir, accomplis des 

œuvres d'amour, même si au début tu les fais sans amour. Le Seigneur verra ton désir et ton 

effort, et Il placera l'amour dans ton cœur. »  

(S. Ambroise d'Optino) 

 

 

Qui n'a pas d'amour 

 
 

190. « Celui qui voit dans son cœur une trace de haine envers un homme quel qu'il soit, pour 

une offense quelle qu'elle soit, est tout à fait étranger à l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu 

ne supporte absolument pas la haine de l'homme. »  

(S. Maxime le Confesseur. Centuries sur l'amour, 1.15).  

 

191. « Malheureux et pitoyable est celui qui est loin de l’amour. Il passe ses jours dans un 

délire somnolant, loin de Dieu, privé de la lumière et vivant dans les ténèbres... Celui qui 

n'a pas en lui l'amour du Christ est l'ennemi du Christ. Il marche dans les ténèbres et il est 

facilement attiré par le péché. »  

(S.Ephrem le Syrien. Discours sur les vertus et les vices). 

 
192. « Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort [spirituelle]. De plus, chacune de ses 

œuvres, même si elle a l’apparence de la vertu, est morte et vaine, ses mots sont sans âme.»  

(S. Philarète de Moscou ; Discours aux novices). 
 

 

 

 

 



Comment l'amour se manifeste 
 

 
193. « Celui qui a connu l'amour de Dieu aime le monde entier, et jamais il ne murmure sur 

son sort, car une peine passagère supportée par amour pour Dieu conduit à la joie éternelle.»  

(S. Silouane du Mont Athos. Écrits, I.27).  

 

194. « Non seulement partager ce qu'on a révèle l'art d'aimer, mais bien plus encore 

transmettre la parole [divine] et servir les autres dans leur corps. »  

(S. Maxime le Confesseur. Centuries sur l'amour, 2.16).  

 

195. « En quoi consiste la charité parfaite ? A aimer même nos ennemis, à les aimer au point 

de les regarder comme des frères... Ainsi les a aimés Jésus en croix, au moment de mourir, 

car il a dit : « Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font » (Luc 23: 34).  

(S. Augustin, Traités sur l'Épître de Saint Jean aux 

Parthes, I.9).  

 

196. « Heureux celui qui a l'amour de Dieu, parce qu’il porte Dieu en lui. Celui qui a l'amour 

est avec Dieu au-dessus de tous. Celui qui a l'amour en lui n'a peur de rien, il n’éprouve de 

dégoût pour personne, ne se vante devant personne, ne parle mal de personne et n'écoute 

jamais ceux qui parlent mal des autres, il ne rivalise avec personne, n'envie personne, ne se 

réjouit pas de la chute des autres, ne noircit pas celui qui a chuté, mais il compatit avec lui 

et l’aide ; il ne méprise pas son frère qui s'est retrouvé dans le besoin, au contraire, il 

intercède pour lui et est prêt à mourir pour lui. Quiconque a l'amour en lui, celui-là accomplit 

la volonté de Dieu. »  

(S. Ephrem le Syrien, Écrits spirituels). 

 

 

 

 
 


