CASSIANVM – FIDELITAT
Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe
En Languedoc & Gascogne
Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse
N° 223
AOUT 2020
Fêtes de l’Église en Août 2020
Mardi 04 :
Ste Marie Madeleine
Samedi 08 :
Ste Parascève
Dimanche 09 : St Pantaleimon
Vendredi 14 : Procession de la Croix
Samedi 15 : Fête de l’Icône de
NOTRE DAME REINE DE France
Mercredi 19 : Transfiguration
Vendredi 28 : Dormition de la Mère de Dieu
Samedi 29 :
Icône du CHRIST non faite de
main d’homme

OFFICES dans nos ÉGLISES
en Août 2020
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 22 à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 02 à 10 h
Dimanche 23 à 10 h
Dimanche 30 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 02 à 10 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 09 à 10 h
TARBES : St Aventin
Dimanche 02 à 10 h
Samedi 15 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Dimanche 16 à 9 h 45
Erratum : L’église St Martial et Eutrope
35 rue Peyronnet 338OO BORDEAUX
Recteur : Père Alain
Les liturgies domicales sont célébrées à 10 h
les : 05 juillet - 02 août - 06 septembre - 04
octobre
01 novembre - 06 décembre
Les liturgies les samedis sont célébrées à 7 h
les : 11 juillet - 08 août - 12 septembre - 10
octobre
14 novembre - 12 décembre

Eglise St Aventin
112 avenue Aristide-Briand (route de Lourdes) à TARBES

-

Concélébration du Clergé
Sermon du Père ANTOINE
Distribution des Epis de blé bénits à St Gény le 14 juillet

CALENDRIER ORTHODOXE AOÛT 2020
Dimanche

Grégorien/Julien

VIIIè AP T7

01/19
02/20

Ste Macrine
Prophète Elie

Rom 13,1-10
I Cor 1,1-18

Matt 12,30-37
Matt 14,14-22

***
***

Lu
Ma

03/21
04/22

Prophète Ezéchiel
Ste Marie-Madeleine

I Cor 11,31-12,6
I Cor 12,12-26

***
***

Me
Je
Ve
Sa
Di

IXè AP T8

05/23
06/24
07/25
08/26
09/27

St Trophime
Ste Christine
Dormition Ste Anne
Ste Parascève
St Pantaleimon

I Cor 13,4-14,5
I Cor 14,6-19
I Cor 14,26-40
Rom 14,6-9
I Cor 3,9-17

Matt 18,1-11
Matt 18,18-22,
19,1-2,13,15
Matt 20,1-16
Matt 20,17-28

Mère de Dieu de Tendresse
St Eustathe de Géorgie
Ste Angelina de Serbie
St Jean l’Exarque
Procession de la Croix
Icône Marie, Reine de France

Xè AP T1

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

XIè AP T2

17/04
18/05
19/06
20/07
21/08
22/09
23/10

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa

Sa
Di

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Di
Lu

XIIè AP T3

Épître

Évangile

Jeûne

Matt 15,32-39
Matt 14,22-34

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

I Cor 15,12-19
I Cor 15,29-38
I Cor 15,4-12
II Cor 1,1-7
II Cor 1,12-20
Rom 15,30-33
I cor 4,9-16

Matt 21,18-22
Matt 21,23-27
Matt 21,28-52
Matt 21,43-46
Matt 22,23-33
Matt 17,24-18,4
Matt 17,14-23

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

7 Saints Dormants
St Jean le Roumain
Transfiguration
St Théodose d’Argos
St Emilien
St Matthias
St Laurent de Rome

II Cor 2,4-15
II Cor 2,14-3,3
II Pierre 1,10-19
I Cor 4,1-6
II Cor 4,13-18
I Cor 1,3-9
I Cor 9,2-12

Matt 23,13-22
Matt 23,23-28
Matt 17,1-9
Matt 24,13-28

*
*
°°
*
*
*
**

24/11
25/12
26/13
27/14
28/15

St Taurin d’Evreux
St Porcaire de Lérins
Ste reine Radegonde
St Prophète Michée
DORMITION MERE DE DIEU

II Cor 5,10-15
II Cor 5,15-21
II Cor 6,11-16
II Cor 7,1-10
Phil 25,1-11

Marc 1,9-15
Marc 1,16-22
Marc 1,23-28
Marc 1,29-35

29/16

Icône de Jésus non faite de main
d’homme

I Cor 1,26-29

Matt 20,29-34

***

I Cor 15,1-11

Matt 19, 16-26

***

II Cor 8,7-13

Marc 3,6-12

***

30/17
31/18

St Jean de Rila

Matt 21,12-14, 17-20

Matt 24,27-33, 42-51

Matt 19, 3-12
Matt 18,23-35

Luc 10,38-42,11,27-28

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer

CARÊME DE LA DORMITION DE MARIE : du 1er au 28 août

*
*
*
*
°°

MÉMOIRE ÉTERNELLE !

LUCETTE CLAIRE Antoni, épouse PAPAGNO
Epouse PAPAGNO, née le 26 01 1028 à Gournaud (Algérie)
Décédée le 26 mai 2020 à Villeneuve-les- Maguelonne (Hérault)
Fidèle de nos rencontres à Sète.
Guy Henri PULCHERIE,
Né le 23.08.1930 à Bègles (Gironde)
Décédé le 15 juin 2020 à Six-Fours (Var)
Oncle de Chantal Dugoujon.
PIERRE Millereux,
Né à Sétif (Algérie) le 28 avril 1926,
Décédé le 16 juin 2020 à Bordeaux (Gironde)
Philippe AUBRY,
Né à Reims (Marne) le 14 juin 1960, accident dans coma le 08 mai,
Décédé le 5 juin 2020 à Epernay (Marne)
CLAUDE Cavalier, épouse COURREGES
Née à ALBI (Tarn) le ler octobre 1960
Décédée le 11 juin 2020 à Albi
Fidèle « Sœur Sourire » de la Paroisse
St Denis de Dénat/Albi
ELISE Ville, épouse GAZEAU,
Née à VARILHES (Ariège) le 20 juin 1918
Décédée le 6 juin 2020 à Lombez (Gers)
VIRGINIE Picol, épouse AUDREN
Née le 09 05 1930 à Louhossoa (pays basque),
Décédée à Bayonne le 05 06 2020,
Famille fidèle depuis des décennies, 3 générations
Jean-Jacques JUGE
Né le 18 avril 1940 à Paris 12ème
Décédé le 09 mai 2020 à Villejuif (Val de Marne)

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

Toutes les nouvelles photos de la Fraternité et la Fête du Saint
du Jour avec photo de l’icône pour mieux prier et être en
communion avec Saint Gény à Lectoure.

Saints de notre Doyenné
03 :
04 :
05 :
08 :
09 :
10 :
22 :
25 :

Sainte Traisie du Rouergue
Sainte Marie Madeleine de Provence
Saint Cassien de Marseille
Saint Martory de Gascogne
Saint Félix de Nîmes
Saint Galactoire de Lescar
Saint Auspice d’Apt
Saint Porcaire de Lérins et
500 moines Martyrs

Saints de France
02 :
06 :
07 :
09 :
11 :
12 :
14 :
18 :
21 :

Saint Rétice d’Autun
Saint Ursicin de Sens
Sainte Blandine de Vienne
Saint Désiré de Besançon
Saint Loup de Troyes
Saints Abdon et Sennen du Roussillon
Saint Nectaire de Vienne
Saint Viateur de Lyon
Saint Sévère de Vienne

L’Eglise du Christ
66. « Frères et sœurs ! Notre Dieu très bienveillant veut, pour nous tous, le bonheur en cette vie et dans l'audelà. C'est pour cela qu'Il a établi sa Sainte Eglise afin qu'elle nous purifie du pêché, qu'elle nous sanctifie,
qu'elle nous réconcilie avec Dieu et nous donne les bénédictions célestes. L’Eglise nous ouvre toujours ses
bras. Précipitons-nous-y d'autant plus vite que notre conscience est lourde. Précipitons-nous-y et l’Eglise
allègera le poids de notre fardeau, nous donnera confiance en Dieu et remplira notre cœur de félicité.
(S. Nectaire d'Egine. La voie du bonheur, 1).
67. « L’Eglise du Christ : elle est une, sainte, universelle [catholique] et apostolique. Elle forme un seul
corps spirituel dont le Christ est la tête [unie] avec le Saint-Esprit qui réside en elle. Les églises locales sont
les membres du corps de l’Eglise unique et universelle. Elles sont les branches d'un arbre unique qui se
nourrissent de la sève d'une même racine. Elle est sainte parce qu'elle est inspirée par les saintes Paroles,
par les actes, le sacrifice et les souffrances de son Fondateur, Jésus Christ, qui a accepté tout cela afin de
sauver les hommes et pour les amener à la sainteté. L’Eglise est appelée universelle [catholique] parce
qu'elle ne se limite pas à un lieu, à un temps, à un peuple ou à une langue. Elle s'adresse à toute l'humanité.
L’Eglise Orthodoxe est appelée apostolique parce que l'esprit, l'enseignement et les travaux des Apôtres y
sont conserves dans leur plénitude. »
(S. Nicolas d'Ochrid ; Catéchèse).
68. « Nous savons et en sommes convaincus que se séparer de l’Eglise, par le schisme, l'hérésie ou un
mouvement sectaire, mène à la perte de l'âme et à la mort spirituelle. Pour nous il n’y a pas de
christianisme hors de l’Eglise. Si le Christ a fondé l’Eglise et si l’Eglise est son Corps, se détacher de son
Corps signifie se vouer à la mort. »
(S. Hilarion (Troitski). Au sujet de la vie dans l’Eglise).
69. « Il n'est pas nécessaire de chercher ailleurs les vérités que l'on trouve facilement dans l’Eglise. En elle,
comme en un riche trésor, les Apôtres ont déposé tout ce qui appartient à la vérité, de sorte que chaque
homme qui le désire peut y trouver ce qui est nécessaire à la vie. Elle est la porte de la vie. »
(S. Irénée de Lyon. Contre les hérésies, III.4).
70. « l’Eglise est sainte bien qu’il y ait en elle des pêcheurs. Ceux qui ont péché mais qui se sont repentis
sincèrement n’empêchent pas l’Eglise d’être sainte. Quant à ceux qui ne se repentent pas, ils s’en
retranchent comme des membres morts, soit par un acte visible de l'autorité ecclésiastique, soit par
l'action invisible du jugement de Dieu, et l’Eglise reste sainte. »
(S. Philarete de Moscou ; Catéchèse).
71-72. « Quand vivons-nous avec le Christ ? Quand nous vivons conformément à son Evangile et dans
son Eglise. Evidemment, dans l’Eglise il n'y a pas seulement son Evangile, il y est Lui-même présent avec
toutes ses perfections et toutes ses vertus. L’Eglise est le corps éternellement vivant du Christ le DieuHomme. On y entre par le moyen des saints sacrements, on y demeure au moyen des saintes vertus...
Notre Seigneur Jésus-Christ est présent, de façon ininterrompue dans le monde par Son Eglise. Il demeure
avec chaque membre de l’Eglise à travers tous les siècles. Il reste tout entier dans l’Eglise et se donne à
nous en permanence afin que nous puissions vivre en ce monde de la façon dont Il vécut. »
(S. Justin Popovitch. Commentaires sur 1 Jn. 4:9, 17).

Le maître spirituel
73. « Pense que le Saint-Esprit vit dans le confesseur, et il te dira ce qu'il te faut. Mais si tu te dis : « Le
confesseur vit d'une manière relâchée, comment donc le Saint-Esprit peut-il vivre en lui ? » - pour une
pareille pensée tu auras beaucoup à souffrir, et le Seigneur t'humiliera. Et toi, à coup sûr, tu tomberas dans
l'illusion. »
(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, II.1).

L'amour des ennemis
122. « Celui qui n'aime pas ses ennemis ne peut connaitre le Seigneur ni la douceur de l'Esprit Saint. Le
Saint Esprit apprend à tant aimer les ennemis que l'on aura compassion d'eux comme de ses propres
enfants. »
(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, I.11),
123. « Lésé, insulté, persécuté par quelqu’un, ne considère pas le présent, mais tourne-toi vers l’avenir. Tu
découvriras que tu lui es redevable de beaucoup d’avantages, non seulement dans le présent, mais dans le
monde à venir. »
(S. Marc l'Ascète. Discours, 1.116).
124. « Ne désire point écouter ce qu'on dit du mal qui est arrivé à tes ennemis. Car ceux qui écoutent des
telles histoires récoltent les fruits de ce désir [méchant]. »
(S. Marc l'Ascète. Discours, 2.173).
125. « Je vous en supplie, faites un essai. Si quelqu'un vous offense, ou vous méprise, ou vous arrache ce
que vous appartient, ou persécuté l’Eglise, priez le Seigneur en disant : « Seigneur, nous sommes tous tes
créatures ; aie pitié de tes serviteurs et tourne-les vers le repentir. » Alors, tu porteras perceptiblement la
grâce dans ton âme. Au commencement, force ton cœur à aimer tes ennemis ; le Seigneur, voyant ta
bonne intention, t'aidera en tout, et l'expérience elle-même t'instruira. Mais celui qui pense du mal de ses
ennemis, l'amour de Dieu n'est pas en lui, et il n'a pas connu Dieu.
(S. Silouane de Mont Athos. Ecrits, IX.21).

Notre volonté et la volonté de Dieu
152-153. « L’enseignement le plus remarquable de notre Sauveur est celui-ci : « que ta volonté soit faite »
(Mat. 6 : 10). Si donc quelqu’un dit cette prière avec sincérité, il rejette sa propre volonté, et il suspend tout
à la volonté de Dieu…
Quant à la volonté qui vient des démons, c’est la manie de se justifier et la confiance en soi-même, et alors
on est pris au piège. »
(S. Barsanuphe de Gaza. Enseignements, 40, 173).
154. « C'est un grand bien que de s'abandonner à la volonté de Dieu. Alors, seul le Seigneur est dans l'âme
; il n'y entre point d'autres pensées. La prière devient pure. Quand une âme s'est entièrement abandonnée à
la volonté de Dieu, le Seigneur Lui-même commence à la guider. L'âme est alors directement instruite par
Dieu... L'homme orgueilleux ne veut pas vivre selon la volonté de Dieu, car il aime se diriger lui-même. Il
ne comprend pas que l'homme ne peut pas se diriger lui-même par sa seule raison et en se passant de Dieu. »
(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, VI. 1).
155. « Nous atteignons la réussite dans la même mesure que nous retranchons et humilions notre volonté
propre. Le plus nous nous attachons à notre volonté propre, le plus nous nous faisons du mal. »
(S. Ephrem le Syrien. Conseils au jeune moine, 12).

156. « Comment savoir si l'on vit conformément à la volonté de Dieu ? Voici un indice : si la privation de
quelque chose t'afflige, c'est que tu ne t'es pas entièrement abandonne à la volonté de Dieu. Celui qui vit
selon la volonté de Dieu ne se fait du souci pour rien. Et s'il a besoin de quelque chose, il se confie luimême ainsi que cette chose à Dieu ; et s'il n'obtient pas ce dont il a besoin, il reste malgré tout calme,
comme s'il l'avait. L'homme qui s'est abandonné à la volonté de Dieu ne craint rien : ni l'orage, ni les
brigands, rien.
Et quoi qu'il arrive, il se dit : « Cela plait à Dieu. » S'il est malade, il pense :
« C'est le signe que cette maladie m'est nécessaire, sinon Dieu ne me l'aurait pas envoyée. » C'est ainsi que
l'on garde la paix dans l'âme et dans le corps. »
(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, VI. 4).
157. « Le Seigneur a donné le Saint-Esprit sur terre, et celui en qui Il vit sent qu'il porte le Paradis en lui.
Peut-être diras-tu : « Pourquoi n'ai-je pas une telle grâce ? » C'est parce que tu ne t'es pas abandonné à la
volonté de Dieu, mais que tu vis à ta guise. Regardez celui qui aime sa volonté propre ; il n'a jamais de
paix dans l'âme, et il est toujours insatisfait et mécontent. Mais celui qui s'est entièrement abandonne à la
volonté de Dieu, reçoit le don de la prière pure, [son âme aime le Seigneur et tout lui est agréable et
merveilleux]. »
(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, VI. 14).

Les commandements
158. « Comme il est impossible de marcher sans jambes ou de voler sans ailes, il est aussi impossible
d’accéder au Royaume des Cieux sans l'accomplissement des commandements. »
(Théophane le Reclus. L'avancement de la vie spirituelle, 3).
159. « Les commandements de Dieu sont plus hauts que tous les trésors du monde. Celui qui les acquiert,
retrouve Dieu intérieurement. »
(S. Isaac le Syrien. Discours, 57).
160. « Le saint apôtre Jean le Théologien dit que les commandements de Dieu ne sont pas pesants, mais
aises (1 Jn. 5 : 3). Ils sont aises seulement grâce à l'amour ; mais si l'on n'a pas d'amour, tout est difficile. »
(S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XVI. 10).
161. « Le Christ ne nous demande pas l'accomplissement des commandements [pour eux-mêmes], mais la
rectification de nos âmes, pour laquelle Il a établi les commandements. »
(S. Isaac le Syrien. Discours, 34).
162. « Par sa grâce Dieu est présent dans chaque commandement. "Le Seigneur est caché dans ses
commandements" comme a dit saint Marc l'Ascète. Le Seigneur aide chaque personne qui lutte pour
accomplir les commandements divins... Que Dieu vive en nous, nous le savons par l'Esprit qu'Il nous a
donné. Cela veut dire que le chrétien n'est jamais seul, mais il vit et œuvre avec Dieu trois fois Saint. »
(S. Justin Popovitch. Commentaires sur I Jn. 3 : 22).

Le rapport juste que nous devons avoir envers nos actes
167. « Ne pense ni ne fais rien sans avoir en Dieu ton but. Car celui qui voyage sans but perd sa peine. »
(S. Marc l'Ascète. Discours, 1.54).
168. « Le jeûne, la prière, l’aumône et toutes les autres activités chrétiennes, sont bonnes en elles-mêmes,
mais le but de la vie chrétienne n’est pas limite à leur seul accomplissement. Le vrai but de la vie
chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Quant à la prière, au jeune, aux veilles, a
l'aumône et toute autre bonne action faite au nom du Christ, ce ne sont que des moyens pour l'acquisition
du Saint-Esprit. Remarquez que seule une bonne action faite au nom du Christ nous procure les fruits du
Saint-Esprit.
Tout ce qui n'est pas fait en son Nom, même le bien, ne nous procure aucune récompense dans le siècle à
venir, et en cette vie non plus ne nous donne pas la grâce divine. C'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ
disait : " Celui qui n'amasse pas avec moi dissipe. » (Lc. 11: 23).
(S. Seraphim de Sarov, l'Entretien avec Motivolov) ;
(Traduction)
169. « Quand l'intellect perd de vue le but de la piété, alors l’œuvre apparente de la vertu est vaine. »
(S. Marc l'Ascète. Discours, 2.51).

