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PÂQUES ORTHODOXE
A CAUSE DU CONFINEMENT
Après 18 h pas d’office de NUIT pour PÂQUES
ORTHODOXE
LITURGIE SOLENNELLE
le DIMANCHE 02 MAI
à 10h BASILIQUE SAINT GENY
Agapes fraternelles

OFFICES dans nos ÉGLISES en Avril 2021
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 24 à 7 h
Pour les Russes et Georgiens (voir
directement avec eux)
LECTOURE : St Gény
Dimanche 04 à 10 h
Dimanche 25 à 10 h Les Rameaux
Vendredi 30 à 15 h Chemin de Croix
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 04 à 10 h
Samedi 10 à 7 h

Fêtes de l’Église en Avril 2021
Dimanche 04 : de la Croix
St Basile d’Ancyre
Mercredi 07 : Annonciation

NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 11 à 10 h
Jeudi Saint 29 à 8 h

Jeudi 08 :

TARBES : St Aventin
Dimanche 11 à 10 h

Dimanche 18 : Ste Marie l’Egyptienne

Dimanche 11 : St Jean Climaque

Samedi 24 :
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 05 à 7 h
Dimanche 18 à 9 h 45

St Gabriel

Samedi de Lazare

Dimanche 25 : Les Rameaux
Jeudi 29 :

Jeudi Saint

Vendredi 30 : Vendredi Saint

CALENDRIER ORTHODOXE AVRIL 2021

Dimanche
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3ème de Carème
T2

4ème de Carême
T3

5ème de Carême
T4

Grégorien/Julien
01/19
02/20
03/21
04/22

05/23
06/24
07/25
08/26
09/27
10/28
11/29
12/30
13/31
14/01
15/02
16/03
17/04
18/05

Épître

Ste Croix

St Gabriel

St Jean Climaque

Canon St André de Crête
Ste Marie l’Egyptienne

Évangile

Nis 11,10-12 Gen 7,11-8,3 Prov 10,1-22
Is 13,3-13 Gen 8,4-21 Prov 10,31-11,12 LP
Héb 10,32-38
Marc 2,14-17
Héb 4,14-5,6
Marc 8,34-9,1

*
*
°°
*

Is 37,33-38,6 Gen 13,12-18 Prov 14,27-15,4
Is 40,18-31 Gen 15,1-15 Prov 15,7-19
Is 41,4-14 Gen 17,1-9 Prov 15,20-16,9 LP
Is 42,5-16
Gen 18,20-33 LP
Isaïe 45,11-17 Gen 22,1-18 Prov 17,17-18,5 LP
Héb 9, 1-7 Luc 10,38-42 11,27-28
Héb 9,11-14 Luc 7,36-50 Marc 10,32-45

*

*
*

19/06
20/07
21/08

Is 48,17-49,4 Gen 27,1-41 Prov 10,16-25
Is 49,6-10 Gen 31,3-16 Prov 21,3-21

Je
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22/09
23/10
24/11
25/12

Is 65,8-16 Gen 46,1-7 Prov 23,15-24,5

Lu
Ma
Me
Je
Ve

26/13
27/14
28/15
29/16
30/17

*** mange de tout
** vin, huile, fruits de mer
* pas produit animal, vin, huile
°° poisson, huile, fruits de mer
LP Liturgie présanctifiée
SB Liturgie St Basile
NL Non liturgie

*
*

Is 14,24-32 Gen 8,21-9,7 Prov 11,19-12,6
Is 25,1-9 Gen 9,8-17 Prov 11,19-12,6 LP
Is 26,21-27,9 Gen 9,18-10,1 Prov 12,23-13 ,9
Is 28,14-22
Gen 10,32-11,9
Is 29,13-23 Gen 12,1-7 Prov 14,15-26 LP
Héb 6,9-12
Marc 7,31-37
Héb 6,13-20
Matt 9,17-31 SB

Lu
Ma
Me

Entrée Jérusalem

Jeûne

*

*
*
*
*

Is 58,1-11 Gen 43,26-31 45,1-16 Prov 21,23 –
22,4 LP
Is 66,10-24 Gen 49,33-50, 26 Prov 31,8-32 LP

Samedi de Lazare
Bénédiction Rameaux

JEUDI SAINT
VENDREDI SAINT

Héb 12,28-13,8 Jean 11,1-45
Phil 4,4-9 Jean 12,1-18
Ex 1,1-20 Job 1,1-12 Mat 24,3-25 LP
Mat 24,36-26,2 LP
Jean 12,17-50 Job 2,1-10 Mat 26,6-16 LP
I Cor 11,23-32 Mat 26,1-10 Jn 13,3-17 SB
Ex 33,11-23 Job 42,12-16 I Cor 1,18-22
Matt27,1-38 Luc 23,39-43 Jean 19,31-37

**

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

MÉMOIRE ÉTERNELLE !
PIERRE-GUILLAUME de Roux
Naissance au ciel le 12.02.2021
Emporté à 58 ans d’un cancer
Chrétien orthodoxe d’une grande pudeur et discrétion.
Il publia de nombreuses œuvres, dont celles de Rémi Brague (La voie romaine) ; de Ernst
Nolte (La guerre civile européenne) ; Stéphane Courtois, Richard Millet Olivier Rey, Hervé
Juvin, Alain de Benoist, René Camus.
.
ODILE Verdier épouse TOURETTE
Décédée à 82 ans le 08.03.2021 à Rodez (Aveyron)
CLAIRE MARIE SUZANNE Monge épouse MILLEREUX
Née le 06.04.1931 à Ferry (Algérie)
Décédée le 03.03.2021 à Bordeaux (Gironde)
JEAN-CLAUDE Dubos
Né le 16.07.1938 à Maurs (Cantal)
Décédé le 29.02.2021 à Aurillac (Cantal)
FERNAND Cames
Né le 01.03.1939 à Aureilhan (Hautes-Pyrénées)
Décédé le 19.12.2020 à Tarbes

MÉMOIRE ÉTERNELLE!
ANDRE MICHEL GERARD Schorp
Ce samedi 6 mars, où l’Eglise Orthodoxe célèbre la Mémoire des Défunts, notre grand Ami et Bienfaiteur, Gérard
SCHORP, est né au Ciel.
Le dimanche à 10h, en la basilique St Gény, en présence de nombreux fidèles le Père Guilhem a célébré la Divine
Liturgie tandis que le Père Antoine retraçait un témoignage.
André Michel Gérard SCHORP est né à Versailles (Yvelines) le 2 février 1935 et le Seigneur est venu le reprendre,
pour un monde meilleur, le 6 mars 2021 à Houdan (Yvelines).
Il nous accueillait à Eglancourt, en Eure-et-Loir, où il résidait habituellement, et allions prier la Très Sainte Mère de
Dieu, à Chartres, avec sa Famille.
Chaque année il venait nous visiter au Monastère et se recueillir dans cette Basilique, ayant une résidence dans le
Gers qu’il aimait tant.
Beaucoup d’objets d’art sacré et d’icônes ont été offerts par sa Famille à la Basilique et au Monastère car il était
Expert qualifié à Paris et en France pour le Culte sacré, et surtout dans l’Art orthodoxe sacré.
Il était avec sa Famille à l’inauguration de la Basilique Saint Gény puis au Repas et Festivités qui regroupèrent plus
de 600 fidèles à la salle des Fêtes de Lectoure, à la longue table des Métropolite, Evêques et Personnalités civiles et
militaires, avec l’animation de l’agréable groupe folklorique de Lectoure.
A son épouse SOLINE, à sa fille et son gendre, à sa petite fille, nous présentons nos sincères condoléances et les
soutenons de nos prières dans cette séparation.

LA PUISSANCE DES BONNES PENSEES

Notre vie est à l’instar de nos pensées.
Tout découle des pensées, le bien comme le mal.
Nos pensées se matérialisent.
Nous voyons que tout ce qui a été crée autour du globe terrestre et dans le cosmos a été réalisé par la Providence
divine dans le temps et l’espace.
Notre vie est à l’instar de nos pensées. Les hommes y font pas attention, mais Dieu nous révèle qu’il s’agit d’une
force énorme. L’esprit se manifeste à travers les corps, des corps doués de pensée. C’est cela la force de la pensée
qui fait bouger la matière. Le corps en lui-même est inerte, privé de l’esprit.

Les plantes nous rendent l’amour qu’on leur porte.
On peut voir que l’énergie vitale existe aussi dans les plantes. Les plantes pensent elles aussi ! Elles lisent dans nos
pensées. Elles se comportent avec nous comme nous le faisons avec elles. Elles nous rendent l’amour qu’on leur
porte. Le dicton populaire dit : « Ce qu’on sème on le récolte ! »

Les épreuves nous font connaître que Dieu nous aime et nous protège.
A quoi reconnaîtrons-nous que nous sommes aimés de Dieu ? Si le Seigneur nous fait passer à travers de nombreux
malheurs, de nombreuses souffrances et de nombreuses douleurs, cela signifie que nous sommes aimés par le
Seigneur, et aussi qu’Il nous protège.

La puissance des humbles contre le nouvel ordre mondial.
Bien que notre foi orthodoxe soit devenue plus tiède, il existe parmi les orthodoxes de nombreuses âmes humbles et
paisibles qui prient le Seigneur pour qu’Il empêche le mal de se produire. C’est à cause de ces âmes humbles et
paisibles que ne peut se réaliser le nouveau plan consistant à instaurer un nouvel ordre mondial, que l’organisation
mondiale souhaite mettre en œuvre. Comme ces « mondialistes » servent avec zèle des forces démoniaques, ils se
plaignent de ne pouvoir réaliser leur projet à cause des Orthodoxes. C’est pour cela que les Orthodoxes souffrent.
Mais les « mondialistes » ne savent pas pourquoi ils ne peuvent mettre leur plan en œuvre : or c’est à cause de ces
âmes humbles et paisibles qu’ils ne peuvent accomplir leur plan……

Nous sommes nous-mêmes nos pires ennemis à cause de nos pensées et de nos désirs mauvais.
Dieu est présent partout ; bien entendu, Il est présent quand nous Le prions chaque jour de tout notre cœur. Il nous
faut multiplier nos prières, prier le Seigneur de tout notre cœur pour que notre peuple se repente et qu’il se tourne
vers le bien, pour son propre bien. Alors nous verrons combien la situation a bien changée ! la situation autour de
nous sera complètement transformée : nos adversaires auront tendance à disparaître. Nous sommes en effet nos pires
ennemis à causes de nos pensées et de nos désirs mauvais. Cela nous détruit à l’intérieur et à l’extérieur et exerce une
mauvaise influence de tous les côtés, sur notre environnement comme sur nos voisins. Les pensées ont le pouvoir de
s’insinuer dans l’éternité et non seulement ici, sur cette terre.

A la suite de la déchéance de l’homme, tout se trouve sinistré.
Nous sommes des êtres étonnants. Nous avons été amplement dotés par le Seigneur, mais n’en avons pas conscience.
Nous sommes tombés dans la déchéance, à la suite de quoi toute la nature a été sinistrée ; l’homme avait, en effet,
été conçu en dernier pour devenir le maître de l’ensemble du monde matériel. Nos lointains aïeux se déplaçaient
comme des anges, comme des esprits, la matière était spiritualisée et n’était pas aussi grossière que de nos jours.
La transgression des commandements de Dieu a été aussitôt suivie par l’instauration de la brutalité. C’est pourquoi
l’apôtre Paul dit : « Voilà que la nature soupire en attendant la libération des enfants de Dieu. » La nature attend que
nous que nous soyons libérés et qu’elle-même soit libérée de la corruption, car elle est maintenant corruptible et
altérable. Or notre organisme contient tous les minéraux qui existent aussi dans le cosmos.
Nous étions appelés à être des maîtres, mais tout s’est dressé contre nous car nous sommes responsables de la
déchéance générale. Il nous faut maintenant nous redresser afin que tout ce qui se trouve autour de nous soit
reconstruit.

Tout se passe soit selon la Providence, soit avec la permission de Dieu.
Rien ne se produit autour du globe terrestre ou dans l’univers en dehors de la Providence et sans la permission de
Dieu. Tout ce qui est noble et sublime est l’œuvre de la Providence divine, alors que tout ce qui est négatif est fait
avec la permission du Seigneur, qui sait pourquoi Il a autorisé cela et pour combien de temps. Si les forces mentales
incorporelles et les forces mentales corporelles pouvaient agir à leur guise, il y aurait un chaos terrible non seulement
autour du globe terrestre mais aussi dans tout l’univers. Dieu est présent partout et il s’agit d’une lumière intangible,
d’une énergie qui imprègne tout.
Pour Dieu, il n’y a ni hier, ni demain, ni aujourd’hui. Pour Lui, tout est aujourd’hui, pour l’éternité. En Lui tout se
perpétue. Il sait pourquoi Il a permis que quelque chose se produise. Nous, les humains, nous ne faisons que
compliquer les choses avec nos pensées et désirs. Nous sommes les seuls à nous opposer à la volonté divine, alors
que les anges et les saints se plient entièrement à la volonté de Dieu. En revanche nous, les enfants d’Adam et Eve,
nous nous y opposons. Le Seigneur a beaucoup plus de problèmes avec nous, les croyants, que nous n’en avons avec
ceux qui ne sont complètement éloignés de Dieu.

Le Seigneur nous commande d’aimer nos ennemis non à cause d’eux, mais à cause de nous.
Dieu peut nous libérer de tout mal, mais nous nous accrochons convulsivement au mal. Pourquoi le Seigneur nous
demande-t-Il d’aimer nos ennemis ? Ce n’est pas à cause d’eux, mais à cause de nous. Tant que nous garderons en
nous le souvenir d’une offense qui nous a été faite par des adversaires, amis ou proches, nous n’aurons ni paix ni
repos. Il faut nous en affranchir. Comment ? Il faut pardonner de tout notre cœur. En pardonnant de tout son cœur,
on fait comme si rien ne s’était passé. Ainsi nous faisons disparaître toutes les pensées qui étaient à l’œuvre en nous
et qui ne nous donnaient ni paix ni repos. Quand on a pardonné, cela veut dire que c’est la paix qui l’a emporté.

Nous ne devons absolument pas avoir de mauvaises pensées.
Un homme noble et bon est incapable de haïr son adversaire ; il ne lui souhaite que de bonnes choses. Une telle bonté
libère cet homme de tout comportement qui n’est pas harmonieux ; elle libère aussi son adversaire, qui n’a plus la
force de l’attaquer. En revanche, en nourrissant de mauvaises pensées, nous contribuons énormément à entretenir le
mal, nous augmentons son potentiel. Nous ne devons absolument pas avoir de mauvaises pensées.

La bonté, une force énorme.
Si tous les hommes voulaient bien s’unir dans la bonté, on verrait quelle force énorme et incroyable cela représente.
L’harmonie règnerait partout et en tout lieu !

Cesser de faire la guerre en pensée.
Dans les années 1980, quand je me trouvais au monastère de Touman, je reçus la visite d’une femme employée à
l’usine « Galencia » qui se plaignait qu’elle était obligée de quitter son travail car elle ne pouvait plus apporter les
injures qu’elle y subissait. Je lui dis : « Ne quitte pas ton travail, les postes libres sont rares et on a du mal à trouver
un emploi ; cesse plutôt de faire la guerre en pensée. » Mais elle me répondit qu’elle n’était en lutte contre personne.
« Physiquement non, lui dis-je, mais tu fais la guerre en pensée. Tu n’es pas satisfaite de la position que tu occupes,
de ton poste de travail ainsi que des membres de ton groupe de travail. Mais je n’y arriverai jamais ! Cela paraît
impossible, mais avec l’aide de Dieu cela sera possible. Prie le Seigneur qu’Il veuille bien donner un ange à tous, et
qu’Il ne t’oublie pas à cette occasion. Et tu t’apercevras avec le temps comment le cercle des pensées sur le lieu de
travail se trouve modifié. »
Puis vers 1984, cette femme vint nous voir au monastère de Vitovnica et en se mettant à l’écart du groupe avec lequel
elle était venue, elle dit : « Bénissez père. Je ne savais pas que tous les hommes étaient bons. Il en est ainsi sur mon
lieu de travail. Oui, les gens se sont transformés de façon étonnante, ils ne m’insultent plus. Il n’y a qu’une seule
personne avec laquelle je n’ai pas pu me réconcilier pendant longtemps, elle m’insultait trop. Mais as-tu établi des
rapports harmonieux avec elle ? Oui. Comment ? Et bien, je lis les Saintes Ecritures et vois ainsi que les Seigneur
commande d’aimer même nos propres ennemis. Je me dis à moi-même : « Tu dois aimer cette personne comme tu le
sais, car c’est cela que le Seigneur demande. » Aujourd’hui, cette femme et moi sommes les meilleurs amies. »
Ah, si nous disposions de gens de cette trempe un peu partout, l’harmonie régnerait dans tout le pays !

Du Seigneur et de nous.
Le Seigneur à dit qu’Il était l’amour, la perfection ; Il souhaite que nous, qui sommes Ses enfants, possédions cette
vertu divine.
Le Seigneur nous a tout donné, mis nous avons du mal à l’accepter.
Le Seigneur va nous guider, quand Il nous accordera Sa grâce et Sa force. Alors nous pourrons aller partout à Ses
côtés.

Le mal n’a pas été créé ; c’est un abus du bien réalisé à leur profit par des êtres doués de raison.
Le sens de notre vie est de revenir dans les bras de Dieu et de recueillir la grâce du Saint-Esprit, de nous laisser
conduire par le Saint Esprit. Il s’agit de revenir à l’état originel et d’être toujours joyeux, toujours paisibles, tranquilles
et qu’il n’y ait nul mal en nous ; alors il n’existe plus de mal autour de nous, car nos pensées sont toujours bonnes
En effet, le mal n’a pas été créé, il correspond à un abus du bien réalisé à leur profit par des êtres doués de raison.
Qu’est ce qui est mauvais chez le esprits déchus ? Leurs pensées car il ne s’agit pas de créatures charnelles en mesure
de commettre des péchés : elles pèchent en pensées. Nous aussi, c’est par la pensée que nous créons le mal, avant de
le réaliser.

Il nous faut transformer et être bons pour notre bien.
Prions le Seigneur de nous donner la force et le pouvoir de nous transformer spirituellement, qu’il s’agisse de notre
peuple et du monde entier. On voit qu’il reste peu de temps avant l’échéance ; les esprits malins eux aussi voient
qu’il reste peu de temps et souhaitent qu’aucune personne ne soit libérée de ses pensées démoniaques. On enseigne
ainsi aux petits enfants à s’opposer aux parents avant de se moquer d’eux à l’âge adulte. On voit ce que les esprits du
mal font avec notre jeunesse : Seigneur commande d’aimer même nos propres ennemis. Je me dis à moi-même : « Tu
dois aimer cette personne comme tu le sais, car c’est cela que le Seigneur demande. » Aujourd’hui, cette femme et
moi sommes les meilleures amies. »
Ah, si nous disposions de gens de cette trempe un peu partout dans, l’harmonie régnerait dans tout le pays !

Du Seigneur et de nous.
Le Seigneur a dit qu’Il était l’amour, la perfection ; Il souhaite que nous, qui sommes Ses enfants, possédions cette
vertu divine.
Le Seigneur nous a tout donné, mais nous avons du mal à l’accepter.
Le Seigneur va nous guider, quand Il nous accordera Sa grâce et sa force. Alors nous pourrons aller partout à Ses
côtés.

Le mal n’a pas été créé ; c’est un abus du bien réalisé à leur profit par des êtres doués de raison.
Le sens de notre vie est de revenir dans les bras de Dieu et de recueillir la grâce du Saint-Esprit, de nous laisser
conduire par le Saint-Esprit. Il s’agit de revenir à l’état originel et d’être toujours joyeux, toujours paisibles,
tranquilles et qu’il n’y ait nul mal en nous ; alors, il n’existe plus de mal autour de nous, car nos pensées sont toujours
bonnes. En effet, le mal n’a pas été créé, il correspond à un abus du bien réalisé à leur profit par des êtres doués de
raison.
Qu’est-ce qui est mauvais chez les esprits déchus ? Leurs pensées car il ne s’agit pas de créatures charnelles en
mesure de commettre des péchés, elles pèchent en pensées. Nous aussi, c’est par la pensée que nous créons le mal,
avant de le réaliser.

