
 

 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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° 232 
MAI 2021 

Fêtes de l’Église en Mai 2021 
 

Dimanche 02 :  PÂQUE ORTHODOXE   

       10h en la basilique St Gény                                           

(l’office de nuit interdit par l’Etat) 

 

Jeudi 06 :  St Georges le Victorieux  

                                  

Samedi 08 :  St Apôtre Marc   

                                                

Dimanche 09 :  de Thomas   

                                                

Mercredi 12 :  St Basile d’Ostrog  

                                         

Jeudi 13 :  St Apôtre Jacques 

                                                  

Samedi 15 :  St Athanase le Grand  

                     

Dimanche 16 :  des Myrophores    

                                      

Vendredi 21 :  St Jean le Théologien    

                                  

Samedi 22 :  Reliques St Nicolas de Myre       

                         

Dimanche 23 :  St Apôtre Simon – du Paralytique  

                   

Lundi 24 :  Sts Cyrille et Méthode      

                                             

Dimanche 30 :  de la Samaritaine                                            
 

 

 

 

OFFICES dans nos ÉGLISES en Mai 2021 
 

TOULOUSE : St Saturnin 

 Samedi 22 à 7 h 

Pour les Russes et Georgiens (voir 

directement avec eux)    
 

LECTOURE : St Gény 

  Dimanche 25 avril à 10 h Les Rameaux 

Pour les églises de Bordeaux – Tarbes 

Rameaux distribués le dimanche 09 mai. 

     

BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope 

 Dimanche 09 à 10 h 

    Samedi 10 à 7 h 

    

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

  Dimanche 09 à 10 h 

     

TARBES : St Aventin 

   Dimanche 09 à 10 h 

         

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

   Lundi 3 à 7 h  

Dimanche 16 à 9 h 45 et distribution de 

rameaux 

 

 

 

A cause du confinement l’office qui se 

déroulait de 20 h à 24 h pour la Résurrection 

est supprimé mais Liturgie solennelle le 

Dimanche 2 mai à 10 h, avec bénédiction 

des Œufs puis agapes fraternelles dans le 

parc de Béthanie.  

Le Clergé du Doyenné sera rassemblé 

pour la première fois depuis un an début 

de la pandémie.  

 



CALENDRIER ORTHODOXE MAI 2021 

 

 
  

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Sa  01/18 Samedi Saint Rom 6,33-11   Matt 28,1-20 ** 

Di  02/19 RESURRECTION Act 1,1-8 Jean 1,1-17   *** 
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IVème AP  T3 

03/20 

04/21 

05/22 

06/23  

07/24 

08/25 

09/26 

 

10/27 

11/28 

12/29 

13/30 

14/01 

15/02 

16/03 

 

17/04 

18/05 

19/06 

20/07 

21/08 

22/09 

23/10 

 

St Marcellin   

Ste Alexandra   

St Julien   

St Georges   

St Sabas   

St Marc   

St Thomas    

 

St Siméon   

St Affrique   

St Basile d’Ostrog     

St Jacques      

Prophète Jérémie   

St Athanase le Grand  

Des Myrophores    

 

Ste Pélagie     

Ste Irène   

St Job   

App Croix Jérusalem  

St Jean le Théologien 

St Nicolas de Myre  

Act 1,12-17, 21-26   

Act 2,14-21  

Act 2,22-36  

Act 2,38-43  

Act 3,1-8   

Act 3,11-16   

Act 5,12-20   

 

Act 3,19-26   

Act 4,1-10   

I Cor 15,39-57  

Act 4,13-22  

Act 4,23-31   

Act 5,1-11   

Act 6,1-7  

 

Act 6,8 ; 7,5, 47-60  

Act 8,5-17   

Act 8,18-25   

Act 8,26-39   

Act 8,4O-9,19   

Act 9,20-31   

Act 9,32-42   

Jean 1,18-28  

Luc 24,123-345  

Jean 1,35-51  

Jean 3,1-15  

Jean 2,12-22  

Jean 3,22-33  

Jean 20,19-31   

 

Jean 2,1-11   

Jean 3,16-21   

Jean 5,24-30   

Jean 5,17-24  

Jean 5,24-30   

Jean 5,30-6,2   

Marc 15,43-16,8  

 

Jean 4,46-54  

Jean 6,27-33   

Jean 6,35-39  

Jean 6,40-44  

Jean 6,48-54   

Jean 15,17-16,2  

Jean 5,1-15    
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*** 

*** 

  *** 

*** 

*** 

*** 

 

*** 

*** 

** 

*** 

** 

** 

*** 

 

*** 

*** 

** 

* 

** 

*** 

*** 
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 24/11  

25/12 

26/13 

27/14 

Sts Cyrille et Méthode   

St Epiphane   

Mi-Pentecôte     

St Pons   

Act 10,1-16  

Act 10,21-33   

Act 14,6-18  

Act 10,34-43   

Jean 6,56-69  

Jean 7,1-13  

Jean 7,1-30   

Jean 8,12-20   

*** 

*** 

** 
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T4 

28/15 

29/16 

30/17 

 

31/18 

St Pacôme   

St Ger   

De la Samaritaine   

 

Ste Euphrasie   

Act 10,44-11,10   

Act 12,1-11   

Act 11,19-26, 29-30  

 

Act 12,12-17   

Jean 8,21-30  

Jean 8,31-42   

Jean 4,5-42  

 

 Jean 8,22-51 

** 

*** 

*** 

 

*** 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par les prières de Sa Très Sainte Mère, celles des anges et des saints, 

Dieu nous sauvera et nous épargnera les grands malheurs. Si nous étions unis par la pensée, cela 

représenterait une force énorme et nul ne pourrait rien contre une telle force. C’est la force divine 

de l’union. 

 

L’amour de la Croix 

En lisant ce titre, certains éprouveront-ils une certaine réticence. D’instinct, nous la redoutons tous et on préfère la 

fuir et même la retrancher de nos pensées. C’est qu’en fait, nous ne la connaissons pas, nous ne l’avons jamais serrée 

avec amour sur notre cœur et que, par ignorance, nous n’en méditons pas assez les fruits. 

Les saints l’ont tellement aimée qu’ils l’ont pour la plupart imitée afin de s’enivrer des dons qui en découlent. Ils 

avaient une profonde vénération pour cet Arbre de vie sur lequel nous avons été rachetés et ils ont cherché à entrevoir 

les royales beautés. Ils l’estimaient car ils l’avaient étudiée aux clartés lumineuses de la foi, tandis que nous, quand 

nous ne préférons pas l’éluder complètement, bien souvent, nous ne consacrons qu’une parcelle de notre temps à 

méditer la douloureuse Passion de notre Seigneur. Pourtant, personne n’est sauvé en dehors même de la Croix. Sans 

son immolation volontaire et sans sa mort sur la croix, nul n’aurait accès au Salut ! 

La Croix va de l’éternité à l’éternité ! Dès le commencement du monde, l’Agneau divin était déjà sacrifié dans la 

pensée de Dieu et après la consommation des siècles, saint Jean aperçoit encore l’Agneau dans la gloire. Cette croix 

vénérable a servi d’autel au Verbe de Dieu rachetant le monde, elle lui servira encore de trophée lorsqu’Il viendra 

juger les vivants et les morts. En ce mois Pascal, où nous fêtons la Résurrection, n’omettons pas de méditer sur les 

mérites de la Sainte Croix : lorsque Jésus reçut sa lourde Croix, il la baisa avec amour et avec elle, toutes celles, 

petites et grandes, destinées à tous ses élus. Recevons nos croix que la Providence nous donne avec le même respect 

que si nous recevions en main propre une relique d’une parcelle de la Vraie Croix !  

MÉMOIRE ÉTERNELLE ! 
 

 MARIE-CHRISTINE Vinko épouse Prinet,  

Née le 13.05.1953 à Bazancourt (Oise) 

        Décédée le 04.04.1921 à Bourg-de-Gironde,(33) 

 

 JACQUES Petit,  

Né le 02.05.1935 à Dijon (Bourgogne) 

       Décédé le 02.04.2021 à Albi (Tarn) 

 

 CLAUDE-JEANNE Bouche épouse TORRES, 

Née le 01.04.1934 à Caudéran (Gironde) 

Décédée le 05.03.2021 à Toulouse (Haute-Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Site internet mis à jour chaque semaine (avec photos) :  
 

www.monasteresaintgeny.fr 
 

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

           

           

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


MERCI A DIEU POUR TOUT* 

 

 
 

Il ne faut pas cesser de s’entraîner à respirer correctement. 
 

Notre cerveau dépense beaucoup d’oxygène ; à lui seul, il consomme 80% de l’oxygène que nous absorbons, 

qui doit aussi servir à l’ensemble de notre organisme. Si nous n’avons pas assez d’oxygène, nous n’avons pas de 

volonté pour travailler, pas de vivacité, ni physique ni psychique, ce qui nous amène à nous demander ce qui se passe 

avec nous. Il nous arrive ainsi de respirer avec un quart seulement des poumons, ce qui est peu, et c’est pourquoi on 

recommande aux personnes âgées comme aux jeunes de pratiquer la course à pied, car le fait de courir impose, qu’on 

le veuille ou non, de respirer profondément. Ainsi faut-il s’entraîner sans cesse afin de faire bouger toutes nos 

articulations. L’arthrite commence en effet dès le jeune âge, souvent avant la trentième année. Or, l’homme aime 

manger jusqu’à satiété, ce qui constitue un grand problème. Notre organisme absorbe ce dont il a besoin, rejette ce 

qu’il peut et ce qui n’est pas rejeté vient se déposer dans les os et les muscles. Voilà pourquoi l’arthrite est plus 

dangereuse que les rhumatismes : elle est capable de paralyser l’homme complètement.  

 

Père, pourriez-vous nous dire quelques mots sur la prière ; quelle prière recommandez-vous en premier lieu ?  

 

Chaque prière est bonne. Prier signifie avoir de bonnes pensées. Quand on se consacre à une tâche, il convient 

de le faire tranquillement et de concentrer ses pensées afin de les empêcher de vagabonder. On doit s’exercer ici, 

dans cette vie, afin que notre existence se déroule dans la prière, en partant du centre, du cœur.  

Les anges ne prient pas comme nous. Ils aspirent à Dieu de tout leur cœur et savent que l’énergie divine est 

en eux, que Dieu fait bouger cette énergie divine eux, tout comme Il le fait en nous. Ils aspirent à Dieu de tout leur 

être. Comme ils sont liés de tout leur être au Seigneur, ils aspirent de tout leur cœur à Dieu. C’est ainsi que la prière 

est la plus forte et c’est à ce type de prière qu’on doit s’exercer ici-bas.  

 

 

Tout ce qui a lieu se produit selon la volonté salvatrice de Dieu. 
 

 Ni sur cette terre ni au ciel, rien ne se produit en dehors de la Providence et sans l’autorisation divine. Tout 

ce qui est noble et sublime, l’est conformément à la Providence divine. Mais tout ce qui est chaotique est également 

autorisé par le Seigneur. Il sait pourquoi l’autorisation en a été donnée et pour quelle période.  

 Si nous, êtres raisonnables corporels, et les êtres raisonnables incorporels, les esprits, étions en mesure de 

faire ce que nous voulons et comme nous le voulons, alors un chaos terrible s’établirait non seulement sur terre mais 

aussi partout où les esprits se déplacent.  La situation serait terrible partout.  

 

 

Dieu a revêtu notre nature afin d’assurer notre salut.  
 

 Nous sommes des êtres limités ; or des êtres limités ne peuvent se donner sans limites. Tout en étant limités, 

nous voulons tout réussir. Or, nous sommes petits et issus de parents qui ont connu la chute, et c’est pourquoi nous 

souffrons toujours. Car nos ancêtres lointains ont manqué d’obéissance, ce qui a bouleversé tout l’ordre qui nous 

entoure. Aussi nous faut-il revenir à l’état originel ; mais qui est en mesure de nous y aider ? Seul Dieu le peut. Dieu 

aurait pu assurer notre salut d’une autre façon, mais alors comment l’aurions-nous accepté ? Il a revêtu notre nature 

afin de la ramener à l’état originel. Dieu est tout amour. Il est venu parmi nous, a revêtu notre nature, a connu la 

Transfiguration puis la Résurrection, ramenant notre nature à son état originel, celui de la Création. Mais, voilà, nous 

ne l’avons pas accueilli de tout notre cœur. Cependant, Il attend toujours que nous revenions à cet état, mais que nous 

sommes lents à le retrouver !  

 

 

Nourriture spirituelle et nourriture physique. 
 

 Toute la nourriture des anges n’est que reconnaissance, louange, glorification de Dieu. Les anges se 

nourrissent par la pensée. Nous aussi, nous nous nourrissons par l’esprit et la pensée, alors que le corps physique 

demande une nourriture physique.  

 

 



L’homme est un grand mystère ! 
 

 Oui, l’homme est un grand mystère ! Nos ancêtres originels étaient éternels et la matière dans l’ensemble de 

l’univers était imprégnée de l’Esprit. Nos aïeux possédaient un corps fait d’une matière imprégnée de l’Esprit et se 

déplaçaient à une vitesse incroyable, plus rapidement que la pensée ! 

 Adam était le maître du monde matériel, du cosmos. Dieu lui avait commandé : « Croissez et multipliez et 

régnez sur la terre ! », ce qui veut dire régner sur la matière. L’évolution en cours sur la terre a été autorisée par le 

Seigneur à la suite de la chute de nos ancêtres, car si tel n’avait pas été le cas, le genre humain se serait teint.  

 Il était prévu que le genre humain remplisse tout le cosmos. Mais de même que toutes les créatures originelles, 

les esprits célestes, n’ont pas conservé leur place – y compris parmi eux le premier parmi les égaux, Satan, qui est 

tombé par Ignorance de Dieu -, la chute de l’homme a eu lieu à cause de la jalousie des esprits malins et, soudain, 

tout s’est écroulé et a été changé. Les esprits malins n’ont cessé, depuis lors et jusqu’à nos jours, de veiller à ce 

qu’aucune âme ne soit à aucun prix libérée de ses chaînes mentales, à ce que tous les hommes deviennent mauvais, 

car l’enfer correspond à un état mental de l’âme.  

 Lorsque chutèrent ceux qui devaient régner sur l’ensemble du monde matériel, le cosmos, c’est-à-dire nos 

ancêtres lointains, tout ce qui leur était subordonné a été détruit et le monde matériel a perdu son état originel. C’est 

pourquoi l’apôtre Paul a dit : « Toute la nature soupire dans l’attente du salut des fils de Dieu. » Ces fils de Dieu, 

c’est nous-mêmes, et toute la nature attend d’être, par notre intermédiaire, libérée de toute altération et corruption. 

Aujourd’hui, elle est périssable et sujette aux changements, alors qu’elle a été immuable et éternelle. C’est pourquoi 

nous attendons la seconde venue du Seigneur. Tout cela doit passer et tout doit être recréé à nouveau, comme le dit 

le Seigneur : « Voilà que tout est passé, et un renouveau intégral doit se produire, un ciel nouveau et une terre 

nouvelle. » 

 Nous réfléchissons souvent pour deviner comment cela se présentera, mais voici que le Seigneur nous révèle 

un mystère : comment cela sera. Le Seigneur nous a révélé il y a longtemps que lorsque la matière atteint la vitesse 

de la lumière, elle disparaît : elle se transforme en une énergie invisible, comme cela a été confirmé 

expérimentalement.  

 

 

Sur Dieu, les énergies divines et le cosmos.  
 

 Dieu est présent partout, Son énergie est présente partout. On voit que nos pensées se réalisent et on sait ainsi 

que les pensées divines, elles aussi, se réalisent dans le temps et l’espace. Nous voyons beaucoup de choses existant 

sur cette terre et aussi dans le cosmos, tel le système solaire… 

 Nous ne pouvons pas voir cela de nos yeux, mais grâce aux télescopes. De puissants télescopes ont permis 

de découvrir beaucoup de galaxies, de dimensions et de formes diverses. Certaines galaxies ont des formes fuselées, 

d’autres ressemblent à des disques, alors que notre galaxie comporte trois points, en spirale. La voie Lactée, là où les 

étoiles sont les plus denses, est visible à l’œil nu. Vénus est visible six mois à l’est, et six mois à l’ouest. Quand elle 

se trouve derrière le soleil, c’est une étoile du soir et quand elle est devant le soleil, c’est une étoile du matin… 

 

 

Le Second Avènement approche, mais les hommes ne veulent pas se ressaisir.  
 

 Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses et Il continue à le faire, mais nous avons fait un mauvais usage 

de tous les mystères ainsi révélés. Aujourd’hui, Dieu merci, les circonstances où nous vivons nous permettent de voir 

que notre planète s’approche de la fin de sa mission : nous nous approchons du Second Avènement du Seigneur, où 

le Seigneur va recréer tout, mais il est très triste que les hommes ne se ressaisissent absolument pas ; les esprits 

déchus ne se ressaisissent pas.  

 

 

Merci à Dieu pour tout.  
 

 Merci à Dieu pour tout ! Il faut nous efforcer d’être bons, car notre passage dans l’éternité se fera avec nos 

propres traits de caractère. Les pensées pleines de bonté et les intentions pleines de bons sentiments nous font du bien 

dès notre passage sur cette terre ; c’est ici qu’on obtient le paradis et c’est ici qu’il convient de maîtriser toute pensée 

négative, afin que l’esprit puisse régner sur la matière et que l’esprit s’élève au-dessus de toutes les broutilles 

terrestres.  

 

 

 



Fructifier ou périr.  
 

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire… Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 

sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » (Jean 15,5-6). 

« Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé 

et jeté au feu. » (Luc 3,9). 

 

Fructifier ou périr, tel est le dilemme auquel nous sommes confrontés. D’un côté, nous sommes tentés de 

puiser nos ressources dans les choses temporaires et éphémères de la vie tout en reconnaissant la stérilité spirituelle 

que cela procure et de l’autre nous pouvons nous abreuver à la source de vie jaillie au Cœur transpercé de Jésus et 

donner des fruits. Pour tous les baptisés, la question ne devrait pas se poser. « Sans Moi, vous ne pouvez rien 

faire ! » Par-là, Jésus nous fait comprendre que nos âmes, comme les arbres fertiles plantés par la main-même de 

Dieu dans le jardin de la Sainte Eglise, ne portent du fruit que si elles sont fécondées par la sève divine qui Lui Seul 

peut nous communiquer. Si sa grâce ne circule pas en nous, aucune de nos œuvres et de nos actes ne seront des fruits 

dignes de la récompense éternelle.  

 

Celui qui plante, Dieu en l’occurrence, a le droit de cueillir les fruits que nous produirons tout comme il a le 

droit et le pouvoir de nous jeter au feu. En ce mois dédié au Sacré Cœur de Jésus, puisons à la source vive de son 

côté transpercé, laissons-nous désaltérer et irriguer afin qu’en nous circule la vraie vie. Nous fleurirons et donnerons 

de savoureux fruits qui réjouiront le Cœur de Dieu ! 

 

 

Manifester notre foi. 
 

Jésus nous déclare qu’il ne reconnaîtra devant son Père que ceux qui l’auront reconnu et confessé devant les 

homme. Certes, il savait qu’il nous en coûterait beaucoup, que nous aurions à faire cette profession de foi en face 

d’une génération hostile et corrompue, qu’il nous faudrait du courage, voire un grand courage !  Peu importe, il 

l’exige de nous. Ceux qui hésitent n’auront pas part à son Royaume. Les Gardes d’honneur ne peuvent être de ceux-

là ! 

 

S’il leur avait été donné de choisir entre les acclamations triomphales de l’entrée de Jésus à Jérusalem ou le 

chemin de Croix, ils auraient préféré l’épauler sur la montée du Calvaire, pour lui manifester leur amour et leur 

fidélité. Maintenant que les clameurs et les violences des impies contre Jésus et ses amis nous offrent l’image d’une 

nouvelle Passion, les gardes d’honneur doivent se presser autour de Lui pour le défendre, le consoler et proclamer 

qu’ils lui sont dévoués plus que jamais. Ne manquons pas une occasion pour témoigner de notre foi que ce soit dans 

nos actions, nos paroles, nos attitudes et jusque dans nos tenues vestimentaires. Par tous les moyens mis à notre 

disposition, quoi qu’il puisse nous en coûter, soutenons, défendons la cause de Dieu. Lui-même un jour le fera 

triompher mais Il veut, et c’est pour nous un grand honneur, que nous l’aidions de tout notre pouvoir. Qui sait si la 

victoire du Sacré Cœur et son règne tant de fois annoncés ne sont pas à ce prix ?! 
 

 

Nous sommes un grand mystère pour nous-mêmes.  
 

 Nous sommes des êtres étranges. Nous ne cessons de nous étonner qu'il y ait autour de nous autant de 

mystères insondables. Tout ce que nous avons appris jusqu’à aujourd’hui est en fait peu de chose. 

 

 D’abord, nous sommes un grand mystère pour nous-mêmes. Que sommes-nous ? Nous demandons-nous sans 

savoir ce que nous sommes. Personne ne nous a demandé à quel moment nous devions apparaître et nul ne nous 

demandera quand nous devrons quitter cette planète. Notre vie est fort brève. Mais même pendant ce court laps de 

temps, de nombreuses possibilités nous sont offertes pour nous perfectionner dans le bien et nous tourner vers le Bien 

absolu. Ce n’est qu’alors que notre horizon s’élargira et que la situation s’éclaircira pour nous : pourquoi ce monde 

existe-t-il et pour quelle raison se présente-t-il sous cette forme ? Nous comprendrons que nous avons transgressé, 

que nous ne cessons de porter atteinte à l’amour, à la paix et à la joie. Mais en nous unissant à la Source de vie, tout 

se clarifie. Chrétiens, nous sommes appelés à élargie le champ de la paix de Dieu, à élargir l’atmosphère céleste qui 

est paix et joie. Peu nombreux sont ceux qui sont en état de comprendre que de tels hommes doivent être source de 

bien, de paix et de silence.  

 

 


