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OFFICES dans nos ÉGLISES
en septembre 2020
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 26 à 7 h
LECTOURE : St Gény
Dimanche 06 à 10 h
Dimanche 27 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 06 à 10 h
Samedi 12 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 13 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 05 à 7 h
Dimanche 12 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 07 à 7 h
Dimanche 20 à 9 h 45

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Eglise Ste Foy St Michel à N E R A C
Fête de l’Archange MICHEL et grand exorcisme

Fêtes de l’Église en septembre 2020
Samedi 05 :

St Irénée de Lyon

VENTE DE CHARITE des Sœurs de MINSK qui ont
soulagé des centaines d’ORPHELINS et de MALADES et
MISEREUX pendant la PANDEMIE, au risque de leur vie
et de leur santé.

Jeudi 10 :

St Moïse l’Ethiopien

Dimanche 13 :

Ceinture Mère de Dieu

Lundi 14 :

Nouvel An Ecclésiastique

VENEZ NOMBREUX les AIDER car elles sont en
difficulté, surtout que leur séjours en France ont été limités
car difficulté de passer les frontières.

Vendredi 18 :
Lundi 21 :

Sts Zacharie et Elisabeth
Parents de St Jean le Baptiste
Nativité de la Mère de Dieu

Si vous ne pouvez être présents, envoyez vos intentions de
prières et d’achats, et les Pères transmettront en vous
enverront vos demandes

Mardi 22 :

Sts Joachim et Anne

Dimanche 27 :

EXALTATION DE LA CROIX

Mardi 30 :

Stes SOPHIE, Foi, Espérance et Amour
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Dimanche

Grégorien/Julien
St Calmin d’Auvergne
Prophète Samuel
St Thaddée
Ste Eulalie
St Irénée de Lyon

XIIIème AP T4

01/19
02/20
03/21
04/22
05/23
06/24

II Cor 8,16-9,5
II Cor 9,12-10,7
II Cor 10,07-18
II Cor 11,5-21
I Cor 2,6-9
I Cor 16,13-24

Marc 3,13-19
Marc 3,20-27
Marc 3,28-35
Marc 4,1-9
Matt 22,15-22
Matt 21,33-42

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

St Barthélemy
St Adrien
St Pimède
St Moïse l’Ethiopien
Décollation St Jean Baptiste
St Gaudens du Comminges
Déposition Ceinture Marie

II Cor 12,10-19

Marc 4,10-23
Marc 4,24-34
Marc 4,35-41
Marc 5,1-20

Gal 2,6-10
I Cor 4,1-5
II Cor 1,21-2,4

Marc 5,22-24,35, 6,1

XIVème AP T5

07/25
08/26
09/27
10/28
11/29
12/30
13/31

Matt 23,1-12
Mat 22,1-14

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

NOUVEL AN ECCLESIASTIQUE
St Antoine de Gascogne
St Réol de Reims
St Babilas
Sts Zacharie et Elisabeth
Archange Michel à Colosses

XVème AP T6

14/01
15/02
16/03
17/04
18/05
19/06
20/07

Gal 2,11-16
Gal 2,21-3,7
Gal 3,15-22
Gal 3,23-4,5
Gal 4,8-21
I Cor 4,17-5,5
II Cor 4,6-15

Marc 5,24-34
Marc 6,1-7
Marc 6,7-13
Marc 6,30-45
Marc 6,45-53
Matt 24,1-13
Matt 22,35-46

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

Nativité de la Mère de Dieu
Sts Joachim et Anne
Ste Nymphodore et Ménodore
NOTRE DAME DE KASAN
St Emilien de Valence
St Corneille
Exaltation Croix Vivif

Phil 2,5-11
Gal 5,1-21
Gal 6,2-10
Eph 1,1-9
Eph 1,7-17
I Cor 10,23-28
I Cor 1,18-24

Luc 10,38-42 11,27-28

XVIème AP T7

21/08
22/09
23/10
24/11
25/12
26/13
27/14

Jean 19,6-11,13-20,35

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

28/15
29/16
30/17

Ste Eutropie
Ste Euphémie
Stes Sophie, Foi, Espérance, Amour

Eph 1,22-2,3
Eph 2,19-3,7
Eph 3,8-21

Marc 10,46-52
Marc 11,11-23
Marc 11,23-26

***
***
*

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

Épître

II Cor 12,20-13,2

II Cor 13,3-13
Gal 1,1-10,20,2-5

Évangile

Marc 7,5-16
Marc 7,14-24
Marc 7,24-30
Marc 8,1-10
Matt 24,34-44

Jeûne

MÉMOIRE ÉTERNELLE !
ABEL Ambrosio
Né le 07.02.1939 à Felgar Moncorvo (Portugal)
Décédé le 23.07.2020 à Parempuyre (Gironde)
MARCELLE Poncet, épouse Labouré,
Née le 12.07.1932 à St Just-en-Chevalet (42)
Décédée à Renaison (Loire) le 27 juillet 2020
LOUISE Darmani, veuve Barbaut,
Née le 14.04.1926 à Akbou en Kabylie (Algérie),
Décédée le 23 juin 2020 à Bézouce (Gard)
Sœur de la grand-mère du Père Thierry, recteur de la paroisse
Saint Saturnin de Toulouse (31)
ALEXEI Gavriline,
Né à Moscou le 15 janvier 1967,
Décédé le 25 juillet 2020 à Toulouse accidentellement
Sous-Diacre de notre Paroisse Saint Saturnin de Toulouse
Il a été un Exemple de piété et de ferveur mystique.
L’Office des funérailles s’est déroulé en la Basilique St Gény de
Lectoure où il attend la Résurrection.
JEANINE Bajac, épouse Gabarret,
Née le 07.03.1933 à Tarbes
Décédée le 01.07.2020 à Vic en Bigorre
Le Père MICHEL, recteur de l’église Saint Aventin de Tarbes a assuré
l’office.
JEAN Pomarède,
Né le 28.06.1928 à Begon (Aveyron)
Décédé le 04.07.2020
Père de Cécile et Catherine.
Un office a été célébré en l’église Saint Denys de Dénat par le Père
Antoine en présence de la famille.
ANNIE Perrin,
Décédée le19 juin 2020 à la Réole (Gironde) à 59 ans, suite à une longue
maladie.
Le Père Antoine a célébré un office à l’église Sainte Foy de Nérac où
elle aimait venir prier.

BAPTEMES EN LA BASILIQUE SAINT GENY DE LECTOURE
Samedi 1er août 2020 ALEXIS Deffes, né le 24.09.2019 à Bagnols/Cèze (30)
Dimanche 2 août 2020 LUCAS Beltran, né le 02.02.1989 à Montpellier (34)
.

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

Saints de France

Saints de notre Doyenné
01 :
03 :
09 :
12 :
14 :
15 :
18 :
20 :
23 :

Saint Rustique de Cahors
Saint Vénuste d’Agde
Sainte Julien de Lescar
Saint Privat de Mende
Saint Sever d’Agde
Saint Gaudens du Comminges
Saint Gilles d’Uzès
Saint Vincent de Dax
Saint Antoine de Lialores
Saint Taurin d’Eauze
Sainte Carissime d’Albi
Saint Salvy d’Albi

01 :
04 :
05 :
08 :
11 :
14 :
16 :
17 :
20 :
22 :
29 :
30 :

Saint Burchard de Vienne
Saint Symphorien d’Autun
Saint Maurs de Reims
Saint Eleuthère de Nevers
Saint Méri d’Autun
Saint Vivien de Saintes
Saint Réol de Reims
Saint Frézal de Mende
Saint Vivens de Reims
Saint Eustase de Luxueil
Saint Aubert d’Avranches
Saints Macrin, Gordien des Gaules



La Tradition Sacrée
65. « Je reçois parfois la visite de protestants japonais qui me demandent de leur expliquer
tel ou tel passage de L’Ecriture Sainte. Alors je leur dis : « Mais vous avez vos enseignantsmissionnaires. Demandez-leur ! ».
« Et qu'est-ce qu'ils répondent ? »
« Nous le leur avons demandé, disent-ils, et ils nous ont répondu : comprends L’Ecriture
selon ta propre interprétation ; mais moi je veux connaitre la vraie pensée de Dieu et non
pas mon propre point de vue. »
Chez nous [les Orthodoxes] ce n'est pas ainsi, tout est lumineux et sur, clair et solide. Et cela
parce que nous lisons la Sainte Ecriture, et de plus, nous acceptons la Tradition Sacrée. Et
la Tradition Sacrée c'est la voix vivante et ininterrompue de notre Eglise depuis le temps du
Christ et ses Apôtres jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. L'affirmation de la Sainte
Ecriture repose sur la Tradition Sacrée. »
S. Nicolas de Japon.
Journal, 15 janvier 1897.

L’Eglise du Christ
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, a un temps, a 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.

La joie éternelle des chrétiens
83. « Chrétiens, réjouissez-vous toujours car le mal, la mort, le péché, le diable et l'enfer ont
été vaincus par le Christ. Et après la victoire sur tous ces maux, y-a-t-il encore en ce monde
quelque chose capable de détruire notre joie ? Vous êtes les possesseurs de cette joie
éternelle aussi longtemps que vous ne vous abandonnez pas au péché. Cette joie bouillonne
dans nos cœurs parce qu'elle procède de la vérité du Christ, de son amour, de sa
Résurrection, de son Eglise et de ses saints. Cette joie déborde de nos cœurs même quand
nous souffrons pour le Christ, quand nous sommes soumis pour Lui aux moqueries et à la
mort, car alors nos souffrances inscrivent nos noms dans les cieux. Sur terre il n'est pas de
véritable joie sans victoire sur la mort, mais il n'y a pas de victoire sur la mort sans
Résurrection, et pas de Résurrection sans le Christ. Le Christ, le Dieu-homme ressuscite est
le fondateur de l’Eglise et verse sans cesse cette joie dans les cœurs de Ses disciples au
moyen des saints sacrements et des vertus. Notre foi est remplie de cette joie éternelle
puisque la foi au Christ est l'unique véritable joie pour l’être humain. »
S. Justin Popovitch.
Commentaires sur I Th., 5.
89. « Saint Isaïe a dit : ≪ Si quelqu'un se comporte avec ruse avec son frère, la tristesse
viendra inévitablement habiter son cœur. »
Sentences des Peres du désert, 10.28.
90. « Celui qui dans quelle qu'affaire que ce soit a mis sa confiance en Dieu ne se disputera
pas avec son voisin. »
S. Marc l'Ascète. Discours, 2.103.

91. « Rapproche-toi des justes et ainsi tu te rapproches de Dieu. Fréquente ceux qui sont
humbles et tu apprendras leur comportement. Celui qui s'attache au serviteur fidèle de
Dieu s'enrichit des mystères divins. Mais celui qui fréquente les hommes méchants et
orgueilleux s'éloigne de Dieu et sera déteste par ses amis. »
S. Isaac le Syrien. Discours, 57, 8.
92. « Saint Pimène le Grand disait : « éloigne-toi de tout homme qui aime la dispute. »
Sentences des Peres du désert, 11.59.
93. « Si tu ne peux clore les lèvres de celui qui calomnie ton ami, garde-toi au moins de
toute relation avec lui. »
S. Isaac le Syrien. Discours, 89.

Quel doit être notre attitude envers les péchés d'autrui ?
94-95. « Aime les pécheurs, en haïssant leurs œuvres. Ne méprise pas les pécheurs à cause
de leurs défauts afin de ne pas tomber toi-même dans l'état où ils se trouvent... N'irrite
personne, ne hais personne, pas plus pour la foi que pour les mauvaises œuvres... Ne nourris
point de haine pour le pécheur, car tous nous sommes coupables. Ce sont ses péchés qu'il
convient de haïr, tout en priant a son intention si tu veux ressembler au Christ, qui, loin de
s'indigner contre les pécheurs priait pour eux. »
S. Isaac le Syrien. Discours, 57, 90.
96. « Cherche le mal en toi et non chez les autres hommes et dans les choses envers
lesquelles tu n’as pas su te conduire. C'est ainsi que l'enfant agit avec le feu ou un couteau :
il se brule où se coupe. »
S. Sébastien de Karaganda.
97. « Un frère a demandé à un ancien : « Si je vois la chute de mon frère, dois-je la cacher
? » L’ancien répondit : « Quand c'est par amour que nous cachons la transgression de notre
frère, Dieu aussi cache les nôtres. Mais quand nous révélons aux autres le péché de notre
frère, Dieu révèlera aussi nos péchés aux autres. »
Sentences des Peres du désert, 9.9.
98. « Ne t’irrite pas contre les pécheurs... ne cède pas à la passion de remarquer dans le
prochain chacune de ses fautes et de les blâmer comme cela nous est habituel. Chacun
répondra pour soi devant Dieu... Ne regarde pas avec malveillance les fautes de ceux qui
sont plus âges que toi, ceux-ci ne te concernent pas... Corrige tes propres péchés, ton
propre cœur. »
S. Jean de Cronstadt.
Ma vie en Christ, I.6.

99. « Si tu vois le prochain dans le péché, ne regarde pas cela seulement, mais réfléchis à
ce qu'il a fait, et fait encore, de bon et ainsi, ayant élargi ta vision et pas seulement exerce
ton jugement, tu trouveras qu'il est meilleur que toi. »
S. Basile le Grand. Homélies, 20.
100. « Si tu vois un homme qui péché, et que tu n'as pas de compassion pour lui, alors la
grâce t'abandonnera... [Et] celui qui blâme les hommes mauvais et ne prie pas pour eux ne
connaitra jamais la grâce de Dieu. »
S. Silouane du Mont Athos.
Ecrits, VII.4, VIII.6).

101. « Celui qui examine avec sévérité les actions d'autrui ne recevra aucune indulgence
pour les siens. »
S. Jean Chrysostome.
Au sujet des statues. 3, 6.

Le repentir
140. « Il est impossible à celui qui a péché d'échapper à la rétribution, si ce n'est par un
repentir a la mesure de sa faute. »
S. Marc l'Ascete. Discours, 2.58.
141. « Dieu purifiera tes péchés si tu es toujours mécontent de toi-même et si tu changes
intérieurement, jusqu'à ce que tu atteignes la perfection. »
S. Augustin. Traites sur l'Epitre de
Saint Jean aux Parthes, I.7.
142. « Les saints étaient des hommes semblables à nous tous. Beaucoup d'entre eux ont été
de grands pécheurs ; mais, par leur repentir, ils sont parvenus au Royaume des Cieux. Et
tous ceux qui entrent, c'est par le repentir que nous a donné, par ses souffrances, le Seigneur
miséricordieux. »
S. Silouane du Mont Athos. Ecrits, XII. 10.
143. « Si l'on est tombe dans un péché, quel qu'il soit, et si l'on ne s'afflige pas à la mesure
de la faute, on retombera aisément dans le même filet. »

S. Marc l'Ascète. Discours, 2. 215.

144. « Si quelqu'un, s’étant repenti d'un péché, retombe dans le même péché, c'est un signe
que la personne ne s'est pas purifiée de la cause de ce péché, qui, comme une racine
recommence à germer ».
S. Basile le Grand.
145-147. « Ne dis pas : « J'ai beaucoup péché, alors je ne peux pas m’attacher à Dieu »
Ne désespère-toi pas : il te faut seulement ne plus multiplier tes péchés, et avec l'aide de
Tout Miséricordieux tu ne seras pas confondu. Car le Seigneur a dit : « Je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à moi. » Alors, prends courage et crois qu'Il est pur et qu'Il purifiera
celui qui s'approche de Lui. Si tu veux réaliser un vrai repentir, montre-le en actes. Si tu te
repens de l’orgueil, montre de l’humilité ; si tu te repens de l'ivrognerie, montre de la
Sobriété ; si c'est la fornication, montre une vie pure. Car il est dit : « Eloigne-toi du mal, et
fais le bien. »
Gennade Ier de Constantinople.
La chaine d'or, 87-89.
148. « Celui qui déteste son péché cessera de pécher. Et celui qui confesse son péché sera
pardonné. Il est impossible pour quelqu'un de perdre l'habitude de pécher, sans qu'il ait
d'abord une haine pour le péché, et il est impossible de recevoir le pardon, avant d'avoir
confesse ses péchés. Or, la confession des péchés est la véritable cause de l'humilité. »
S. Isaac le Syrien. Discours, 71.
149-150. « Les fautes passées, s'il s'en souvient précisément, nuisent à celui qui a une
bonne espérance. Car si elles suscitent la tristesse, elles affaiblissent l'espérance. Mais si
elles se laissent représenter sans tristesse, elles ramènent l'ancienne souillure. Si tu veux
offrir à Dieu une confession irréprochable, ne repasse pas dans ta mémoire tes
défaillances, mais résiste courageusement à leurs attaques. »
S. Marc l'Ascète. Discours, 2.151, 153.

