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OFFICES dans nos ÉGLISES en janvier 2021
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 23 à 7 h
(Offices célébrés par les Russes et les
Georgiens : voir les responsables)

LECTOURE : St Gény
Dimanche 03 à 10 h
Jeudi 07 à 10 h Liturgie de NOËL
A Lectoure
Dimanche 24 à 10 h
Dimanche 31 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 03 à 10 h
Samedi 09 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 10 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 02 à 7 h
Dimanche 10 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 04 à 7 h
Dimanche 17 à 9 h 45

Fêtes de l’Église en janvier 2021
Mercredi 06 : NUIT de NOEL Orthodoxe
Jeudi 07 :

NATIVITE de NOTRE SEIGNEUR

Vendredi 08 : Synaxe de la Mère de Dieu
Dimanche 10 : Synaxe des Ancêtres
Jeudi 14 :

Circoncision de NSJC
Nouvel An Orthodoxe

Mardi 19 :

THEOPHANIE

Mercredi 20 : St Jean le Baptiste
Mercredi 27 : St Sava de Serbie
Samedi 30 :

St Antoine-le-Grand

CALENDRIER ORTHODOXE JANVIER 2021

Dimanche

Grégorien/Julien
St Leucade
St Ignace

XXXème AP T5

01/19
02/20
03/21
04/22
05/23
06/24
07/25
08/26

Ste Anastasie
St Asclèpe de Limoges
Vigile de NOEL
NATIVITE de NSJC
Synaxe Mère de Dieu

09/27
10/28

St Etienne

11/29
12/30
13/31
14/01
15/02
16/03
17/04
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Jeûne
***
**
**

Héb 11,17-23,27-31
Héb 12,25-26,13,22-25
Héb 1,1-12
Gal 4,4-7
Synaxe Théotokos
Héb 2,11-18
Col 1,3-6
Gal 1,11-19

Marc 9,42-10,01
Marc 10,2-12
Luc 2,1-20 SB
Matt 2,1-12
Matt 2,13-23

*
**
**
***
***

Luc 16,10-15
Matt 2,13-23

***
***

Sts Innocents
St Joseph, époux de Marie
Ste Mélanie
Circoncision de NSJC

Jacq 2,14-26
Jacq 3,1-10
Jacq 3,11-46
Col 2,8-12

St Séraphim de Sarov

I Pierre 1-2,10-12 ;2-6-10

Ste Geneviève de Paris
Synaxe des 70 Apôtres

I Thes 5,14-23
Tim 4,5-8

Marc 10 ,46-52
Marc 11,11-23
Marc 11,23-26
Luc 2,20-40-52 SB
Mc 12,1-12
Luc 17,3-10
Marc 1,1-8

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

18/05
19/06

Ste Synclétique

SB 1 Cor 9,19-27
Tit 2,11-14,3,4-7

Luc 3 1-18
Matt 3,13-17

**
***

XXXIIIème AP T8

20/07
21/08
22/09
23/10
24/11

Synaxe St Jean-Baptiste
St Georges de Chozéba
St Poiyeucte
St Grégoire de Nysse
St Théodose

I Pierre 4,1-11
I Pierre 4,12-5,5
II Pierre 1,1-10
II Tim 2,11-19
Eph 4,7-13

Marc 12,28-37
Marc 12,38-44
Marc 13,1-8
Luc18,2-8
Mat 4,12-17

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

XXXIVème AP T1

25/12
26/13
27/14
28/15
29/16
30/17
31/18

Ste Tatiana
St Hilaire de Poitiers
St Sava de Serbie
St Paul de Thèbes
Chaînes de St Pierre
St Antoine-le-Grand
St Athanase le Grand

Héb 8,7-13
Héb 9,8-10,15-23
Héb 10,1-18
Héb 10,35-11,7
Héb 11,8 11,16
Eph 5,1-8
Col 3,12-16

Marc 8,11-21
Marc 8,22-26
Marc 8,30-34
Marc 9,10-16
Marc 9,33-41
Luc 14,1-11
Luc 18,18-27

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

XXXIème AP T6

XXXIIème AP T7

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

Héb 11,8-11-16
Gal 3,8-12

Évangile
Marc 9,33-41
Luc 13,18-29
Matt 1,1-25
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Épître

Héb 11,9-10,15-23,32-40

THEOPHANIE Baptême du
Christ

MÉMOIRE ÉTERNELLE !
MARGARET Lucchesi, épouse CASTEL,
Née le 28.08.1943 à l’Ile Rodriges
Décédée le 18.11.2020 en Australie
GUY Duru,
Né le 24.07.1930 à Mont-de-Marsan
Décédé le 16.11.2020 dans sa ville natale
ROLAND Rouquier,
Né le 09.11.1952 au Masnau-Massuguiès (81)
Décédé le 28.10.2020 au Fraysse (81)
PAUL IRENEE Fournier,
Né le 26.11.1928 à Villefranche d’Albi (81),
Décédé le 07.11.2020 à la Maison de retraite de la Renaudié à Albi
ROLAND Becard
Né le 16.05.1923 à Hazebrouck (59)
Décédé le 02.12.2020 à Boulogne Billancourt (92)
Baron HERVE Pinoteau,
Décédé le 24.11.2020 à 93 ans
Funérailles célébrées le 28.11.2020 à Versailles (78)
YVETTE Lafittou, épouse DAUGA,
Née le 13.01.1938 à Samadet (40)
Décédée le 22.09.2020 à Mont-de-Marsan (40)
Père CYPRIEN Gineys,
Né à Cros (Ardèche) en 1933, curé de Saint Donat de 1983 à 1995 en charge de 16 églises secteur
Bourg-de-Péage (Drôme). Aumônier des Laboureurs et de la Chapelle Bse Béatrix d’Ornacieux,
Ecrivain et historien auteur de 3 ouvrages sur son département natal, ami de notre fraternité.
Décédé le 18.11.2020 et funérailles le 20 en l’église de Besayes.
REINE Durand, épouse MAFFRE,
Née le 03.09.1937 à Castres (81)
Décédée le 11.11.2020 à Castres (81)
DANIEL Laval,
Né le 03.11.1943 à Lesperon (40)
Décédé le 10.12.2020 à Lesperon
PIERRE Constans,
Né le 16.06.1935 à Couthure/Garonne
Décédé le 06.12.2020 à Marmande (47) Il avait restauré et refait les toitures et le plafond de
l’église Ste Foy Archange Michel de Nérac avec grande compétence.
CLAUDE Lalanne,
Né le 13.05.1947 à Bagnères-de-Bigorre
Décédé le 05.12.2020 à El Pesrello Espagne Valencia
MARIE Benoît, épouse GIRAULT,
Née le 27.06.1961 au Laos
Décédé le 19.11.2020 à Paris, et repose en Béarn. Arrivée en France par la Croix Rouge à 8 mois,
n’a jamais connue ses parents, orphelinat de Lyon Fourvière, à 17 ans à Pau Famille d’Accueil,
épouse Girault.
FERNAND Cames,
Né le 01.03.1939 0 Aureilhan (65)
Décédé le 19.12.2020 à Tarbes.

Saints de France

Saints de notre Doyenné
St Trophime d’Arles
St Aspais d’Eauze
Ste Fauste de Gascogne
St Girons
St Benoît de Lérins
St Firmin de Mende
St Frise de Gascogne
St Honorat d’Arles
30/17 : St Genlouph
11/29 :
15/02 :
17/04 :
22/09 :
25/12 :
27/14 :
29/16 :

02/20 :
03/21 :
04/22 :
09/27 :
10/28 :
14/01 :
16/01 :
21/08 :
26/13 :
28/15 :
30/17 :

Ste Protasie de Senlis
Ste Colombe de Sens
St Vénérand de Clermont
Sts Maurice et Compagnons
St Hyppolyte de Beley
St Paracose de Vienne
Ste Geneviève de Paris
St Lucien de Beauvais
St Hilaire de Poitiers
St Clair de Vienne
St Ferjus de Grenoble

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

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !
Tant que nous sommes en-dehors d’ici, en-dehors de l’église, de la Crypte, tant que nous
sommes en-dehors de nous-mêmes d’ailleurs, nous sommes plongés les désordres, les passions, les
souffrances, les angoisses qui nous assaillent ; et Dieu sait si ces dernières semaines, ces derniers
mois, il n’y a pas suffisamment de motifs d’être angoissé pour nos frères en Pologne, au Liban,
ailleurs encore, et en général pour le destin du monde.
Puis vient Noël : nous franchissons la porte de l’église, nous entrons dans ce lieu… Que se
passe-t-il alors ? Ce qui est dehors, ce qui se passe dans le monde, cesse-t-il d’exister et d’avoir un
écho douloureux dans notre cœur ?
Ou bien sommes-nous ici dans une petite parenthèse qui va bientôt se terminer, et après un moment
de répit serons-nous de nouveau rejetés dans la tempête ?
Quelquefois nous nous demandons où est le centre des choses, où est la vraie réalité ;
comment faire le lien, la transition, comment au fond vivre la tension entre ces deux réalités, entre
ces deux mondes, entre ces deux lois…
Ce sont des questions que nous ne pouvons pas ne pas poser quand nous venons ici nous
prosterner en esprit devant la grotte, devant la crèche de Bethléem, devant l’Enfant Divin. Arrêtonsnous là un moment, cela nous aidera peut-être à résoudre ce problème lancinant de notre vérité.
Arrêtons-nous devant cet enfant, sachant que toute fête chrétienne est une mémoire, une
célébration, une rencontre avec Dieu fait homme : avec Dieu devenu petit enfant, mais aussi avec
Jésus adulte, qui a traversé toutes les souffrances et atteint la plénitude de la vie en passant par la
croix et par la mort.
Le seul Jésus devant qui nous nous prosternons et que nous adorons, c’est désormais le
Christ ressuscité qui siège, dans la gloire divine et dans sa nature humaine, dans notre nature
humaine, auprès du Père. Néanmoins nous sommes transportés aujourd’hui par l’Esprit Saint dans
cette grotte, nous sommes face-à-face aujourd’hui avec l’enfant Jésus.
Cela signifie quelque chose de particulier dans notre piété, dans notre vie en Christ, quelque
chose d’inaliénable et de nécessaire. Ce signifie que pour discerner le Ressuscité en ce petit enfant,
nous devons nous-mêmes retrouver quelque chose de notre propre enfance, quelque chose de notre
fraîcheur passée, la douceur, la pureté, la joie, la spontanéité, la capacité de s’émerveiller.
Dans ce face-à-face avec Jésus, nous retrouvons alors nos propres racines, notre propre
vérité. Et nous avons besoin de retrouver ainsi cette fraîcheur de notre vie ; sans quoi nous
vieillissons beaucoup trop vite. Et ce vieillissement précoce, c’est l’endurcissement du vieil homme
auquel nous sommes soumis, de ce vieil homme qui devient alors notre véritable loi.

Ainsi, retrouver Jésus, c’est aussi retrouver une enfance ; non simplement une nostalgie du
passé, mais aussi une capacité d’idéal, d’espérance. Trop souvent, dans notre vie, nous perdons de
vue cet idéal de perfection, de pureté, de sainteté, d’amour, de force aussi, de capacité de
transporter, de transformer le monde. Cet idéal nous devons le retrouver, pour nous, pour nos
enfants, pour les générations qui viennent, pour le monde entier.
La troisième chose que je voudrais vous dire, c’est que faire mémoire de l’enfant Jésus, de
l’enfant de Bethléem, ce n’est pas seulement se rappeler la douceur de Noël, mais aussi se souvenir
de l’aspect tragique des choses, de ce conflit qui se déclare très vite : par la volonté d’Hérode est
versé le sang de nombreux enfants innocents. Ces nombreux enfants innocents sont eux-mêmes le
symbole, les porte-paroles de tout le sang innocent qui a été versé depuis Abel jusqu’aux enfants
qui meurent aujourd’hui dans les bras de leur mère ; les porte-paroles aussi de nous-mêmes, car
chaque fois que nous souffrons et que nous sommes détruits par une force plus grand que nous,
nous sommes aussi ces petits enfants sur lesquels pleure Rachel qui ne peut se consoler.
Dans ces enfants innocents qui sont déjà, sans le savoir, des martyrs au nom du Christ, nous
voyons comme un point culminant dans la souffrance. Et l’autre point culminant, extrême, ultime,
c’est la mort de Jésus lui-même, qui fut aussi pleuré par sa Mère, et qui porte en lui toutes les
souffrances passées, présentes et à venir.
Nous devons penser à cela lorsque nous sommes ici à l’église, au chaud, penser à ce qui se
passe dehors dans la nuit du monde, et le porter ensemble dans le mystère de Jésus. Durant la
célébration de la Sainte Liturgie nous ne renions rien des drames extérieurs : nous devons les
amener avec nous, les porter dans nos cœurs et les déposer devant la crèche, aux pieds de Jésus ;
sachant qu’il y a ainsi un creuset d’amour qui est le cœur de Jésus, qui tant aimé le monde, en
résonnance avec l’amour de son Père dans l’Esprit-Sint, qu’Il est venu, en obéissant à son Père,
donner sa vie, allant au plus profond de la souffrance et de l’abandon, la Croix, dont le début est
aujourd’hui Bethléem.
Ne perdons pas de vue ce long chemin de souffrances qui est aussi un chemin de gloire et
de victoire. Et c’est pourquoi nous avons quelque chose à dire au monde ; quand nous sortirons de
cette église, aujourd’hui, en cette nuit de Noël, nous aurons à devenir nous-mêmes une parole
vivante pour le monde. La question que nous devons nous poser aujourd’hui, c’est : comment
allons-nous sortir d’ici ? Allons-nous sortir les mêmes ? Ou allons-nous sortir transformés
meilleurs, plus forts, plus lumineux, irradiant la force, la lumière, la grâce, la puissance de l’Esprit
Saint ? Alors, que ce soit par nos paroles, que ce soit par notre silence, par notre vie et par notre
mort, nous serons les témoins du Christ venu dans ce monde comme un enfant, traversant l’espace
de la vie pour donner à tous les hommes de volonté la vie éternelle.

Amen.

