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OFFICES dans nos ÉGLISES en Novembre 2021
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 27 à 7h
Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres de
chaque Eglise
LECTOURE : St Gény
Dimanche 07 à 10 h
Dimanche 28 à 10 h
BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 07 à 10 h
Samedi 13 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 14 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 06 à 7 h
Dimanche 14 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 15 à 7 h
Dimanche 21 à 9 h 45

Fêtes de l’Église en Novembre 2021

Notre Site internet :
www.monasteresaintgeny.fr
Contacts rapides par courriel :
fosb.oc@orange.fr

Vendredi 05
Lundi 08
Jeudi 11
Dimanche 14
Mardi 16
Dimanche 21
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Lundi 29
Mardi 30

Saint Apôtre Jacques de Jérusalem
Saint Dimitri, source de myrrhe
Sainte Anastasie de Rome
Saints Come et Damien
Restauration Eglise Saint Georges
Saint Michel et Puissances incorp.
Saint Ménas – Saint Martin de Tours
Saint Jean le Miséricordieux
Saint Jean Chrysostome
Saint Apôtre Philippe
Saint Apôtre et Evangéliste Matthieu
Saint Grégoire le Thaumaturge

CALENDRIER ORTHODOXE NOVEMBRE 2021
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Grégorien/Julien

Épître
St Jean de Cronstadt
St Arthème
St Hilarion le Grand
St Abercius

Évangile

XXème AP T3

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

XXIème AP T4

08/26
09/27
10/28
11/29
12/30
13/31
14/01

XXIIème AP T5

15/02
16/03
17/04
18/05
19/06
20/07
21/08

XXIIIème AP T6

22/09
23/10
24/11
25/12
26/13
27/14
28/15

St Nectaire d’Egine
St Justin de Cantorbury
St Ménas d’Egypte
St Nil du Sinaï
St Jean Chrysostome
St Apôtre Philippe
St Herman d’Alaska

I Th 1,1-5
I Th 1,6-10
II Thes 2,1-8
I Thes 2,9-14
I Thes 2,14-19
II Cor 8,1-5
Eph 2,4-10

Luc 12,13-15,22-31
Luc 12,42-48
Luc 12,48-59
Luc 13,1-9
Luc 13,31-35
Luc 9,37-43
Luc 10,25-37

29/16
30/17

St Evangéliste Matthieu
St Grégoire le Thaumaturge

I Thes 2,20-3,8
I Thes 3,9-13

Luc 14,12-15
Luc 14,25-35

Jeûne

Phil 2,12-16
Phil 2,16b-23
Phil 2,24-30
Phil 3,1-8
Phil 3,8-19
II Cor 1,8-11
Gal 1,11-19

Luc 9,18-22
Luc 9,23-27
Luc 9,44-50
Luc 9,49-56
Luc 10,1-15
Luc 7,2-10
Luc 16,19-31

***
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*
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**
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Phil 4,10-23
Col 1,2-7-11
Col 1,18-23
Col 1,24-29
Col 2,1-7
II Cor 3,12-18
Gal 2,16-20

Luc 10,22-24
Luc 11,1-10
Luc 11,9-23
Luc 11,14-23
Luc 11,23-26
Luc 8,16-21
Luc 8,26-39

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

St Joannis
St Galaction
St Paul le Confesseur
St Cyril de Kazan
Synaxe des Sts Archanges

Col 2,13-20
Col 2,20-3,3
Col 3,17-4,1
Col 4,2-9
Col 4,10-18
II Cor 5,1-10
Gal 6,11-18

Luc 11,29-33
Luc 11,34-41
Luc 11,42-46
Luc 11,47-12,1
Luc 12,2-12
Luc 9,1-6
Luc 8,41-56
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St Apôtre Jacques

St Aréthas

St Dimitri de Thess.
St Nestor
Ste Parascève
Ste Anastasia de Rome
St Etienne Milutine de Serbie
Sts Apôtre Amplias et Urbain

Déd Eglise St Georges de Lod

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

** +
poisson

**

L’Humilité extrême, idéal de la vie chrétienne*
Les Saints Pères disent que l’idéal de la vie chrétienne n’est pas de faire des miracles, guérir des malades ni
ressusciter les morts, mais l’humilité extrême.
Au cours de l’été 1991, l’Ancien Thaddée eut une conversation avec deux étudiants de Belgrade qui
enregistrèrent ce dialogue. L’un des deux étudiants dit d’abord :
« Pardonnez-moi, Père, seriez-vous d’accord pour donner votre bénédiction pour que j’enregistre vos paroles,
afin qu’elles nous réconfortent spirituellement ?
___ Mais, est-ce que cela importe, mes paroles ne sont pas… (mot inaudible), cela ne compte pas répondit-il. Vous
venez ici avec vos problèmes, mais moi-même j’ai beaucoup de problèmes ; le Seigneur nous réconforte ensemble.
Je me plain auprès de vous, vous vous plaignez aussi, puis le Seigneur nous réconforte ! »
Alors l’ancien se mit à parler à ces deux étudiants et aux autres personnes présentes, prononçant peut-être les
paroles les plus belles que nous ayons pu entendre sur la situation actuelle de notre pays, la position de l’homme sur
la planète, la position de l’homme par rapport au temps et à l’éternité, son rapport avec Dieu.

L’homme, couronne divine de la création.
Les hommes pensent qu’ils sont quelque chose, mais l’homme n’est rien. L’évêque Nicolas (Velimirovic)
dit : « Qu’est-ce que l’homme ? Un sac de viande malodorante et rien de plus. » Rien sinon une tête brûlée. Il n’a pas
conscience qu’il et une « trompette », qu’il est un outil entre les mains immondes des esprits déchus.
Le Seigneur fait de nous ce qu’Il veut, mais Il nous a donné un espace de liberté, afin de nous permettre de
réfléchir et de choisir si nous voulons le bien ou non. Les esprits déchus sont tombés avant que l’homme ait été créé,
bien avant. Tous les esprits n’ont pas préservé leur position. L’homme est la couronne de la création. Il a été le dernier
à être créé. Il a été créé pour être le maître du monde matériel, pour que tout lui soit soumis…
Le monde matériel, les cosmos, ne se trouvait pas dans cet état. Ce n’est qu’après la chute qu’il a revêtu cet
aspect de brutalité et de putréfaction. Mais tout en ayant un aspect de brutalité et de putréfaction, le monde possède
également sa beauté…
Nos aïeux originels étaient immortels. Ils n’étaient pas dépendants du temps et de l’espace, comme nous
aujourd’hui. Ils se déplaçaient comme les pensées se déplacent… Mais après la chute tout s’est trouvé bouleversé.
Dieu, tout empli d’amour et conscient que deux êtres doués de raison ne seraient pas capables de préserver leur
position, leur a donné le temps entre la création du monde et le Jugement dernier pour reprendre leurs esprits et
revenir dans les bras de leur Père, afin de prendre part au Bien absolu, à l’Amour absolu…
Mais les hommes se sont davantage attachés au mal qu’au bien. Il leur est plus difficile de concevoir le mal
que le bien. Or, quand l’homme se met à songer au mal, ces pensées lui font perdre la paix et le repos. Comme notre
chute est immense ! Nous sommes incapables de reprendre nos esprits ou de faire quoi que ce soit de nous-mêmes.
Nous n’avons pas la moindre idée de la tyrannie que les esprits déchus exercent sur nous. Nous croyons qu’il s’agit
de nos propres pensées. Nous sommes torturés par la jalousie, la méchanceté, la haine. Il s’agit là de la pire des
tyrannies. Notre âme voudrait s’en libérer, mais elle en est incapable. Dès l’enfance, elle s’y est habituée, de sorte
que cela s’est enraciné profondément en nous. Il faut l’extirper de nous. Il faut se convertir à l’amour, devenir
absolument doux et pacifique. Ce n’est pas facile, car la chute de l’homme a été immense, terrible !

L’homme ne peut rien sans l’aide de Dieu.
L’homme ne peur rien faire seul, sans l’aide de Dieu. Il croit savoir quelque chose, en tête brulée. Or, tout
lui est révélé à partir de l’éternité. Le mystère de Dieu est partout. Nous sommes entourés de mystères. Pour nousmêmes, nous sommes un grand mystère. Nous ne savons pas ce que nous sommes. D’où sommes-nous venus ? Où
allons-nous ? Quel est cet être qui réfléchit, se déplace et raconte ce qu’il sait ? Il crée quelque chose, sans lui-même
savoir comment. Quel est ce mystère qui est en lui ? Comment se fait-il que les organes qui sont à l’intérieur de lui
fonctionnent à son insu, et à la perfection ? Mais lui bouleverse tout cela par ses pensées.
Est-ce que les maladies proviennent d péché ?
Cela vient de la chute de nos pensées. D’habitude, tout le monde a des pensées bonnes et mauvaises. Notre
vie est à l’instar de nos pensées. L’esprit se nourrit de pensées, le corps de nourriture physique.

Nos pensées existent-elles objectivement et y a-t-il des pensées qu’on nous inflige de l’extérieur ?
Nous sommes assaillis de pensées venant de tous côtés. Des faisceaux de pensées agissent de toutes parts. Si
nous en avions la possibilité, nous verrions qu’il s’agit d’un réseau terrifiant. Or chacun de nous possède une station
émettrice en lui. L’homme lui-même est un appareil plus sophistiqué qu’une station émettrice ou un téléviseur, mais
sa fonction intellectuelle a été désorganisée. En fait, nous ne savons pas apprécier cela, nous ne sommes pas en
mesure de nous intégrer à la Source de vie et de ressentir la joie de vivre. Nos adversaires réussissent toujours à nous
glisser leurs pensées. Le Seigneur a permis à Saint Antoine de voir les réseaux de pensées dont nous sommes entourés.
En les voyant, ce dernier soupira : « Seigneur, qui peut échapper à cela ? » Alors il entendit une voix qui disait :
« Seuls les humbles et les doux. » Les ondes émettrices de pensées des esprits déchus ne peuvent atteindre ni les
humbles ni les doux. En effet, ceux-ci ne connaissent qu’un monde de paix et de silence et ne reçoivent que des ondes
divines symbolisant la force absolue de Dieu. Ils ne reçoivent pas d’ondes négatives.
Comment notre environnement pollué agit-il sur nous ?
Les gens se disent en bonne santé, mais ils ignorent ce dont ils ont besoin. Ils consomment des médicaments,
mais leur état ne fait qu’empirer. Tant qu’il nous reste un peu d’air pur, il faut l’utiliser. Mais l’air est pollué
également, tout est pollué. Ceux qui se consacrent à des activités intellectuelles doivent respirer profondément et
fréquemment car le cerveau et le cœur consomment une quantité considérable d’oxygène. Dès que l’oxygène est en
quantité insuffisante dans le cerveau, nous nous trouvons incapables de « fonctionner ». Quelque chose ne va plus,
on se demande quoi : il n’y a pas assez de carburant, pas assez d’oxygène.
Comment nous nourrir ?
Comme vous le voyez, nous consommons aujourd’hui de la nourriture toxique. Nous avons tout pollué. Au
marché, il ne reste plus d’aliments sains. Ils ont belle allure, mais on n’ose pas les acheter. A la fin du siècle dernier,
un vieil homme avait dit : « Un temps arrivera où les hommes produiront beaucoup de produits agricoles, mais ils
n’oseront pas les consommer. » Voilà, ce temps est arrivé. La nourriture matérielle a été empoisonnée, la nourriture
spirituelle l’a été également. Des enfants ont été contaminés, des personnes âgées aussi. Les gens pensaient vivre
longtemps, mais leur vie a été courte.
Qu’est-ce que la Vie ? Rien, en fait. Elle est si courte qu’on ne peut même pas en avoir une idée. Quand il
est jeune, l’homme n’y pense même pas.
Je me suis souvent interrogé : notre existence terrestre est bien pauvre si nous ne sommes même pas capables
de vivre plus de quatre milliards de secondes, ce qui correspond à une vie de 120 ans. Cent ans correspondent à trois
milliards de secondes. Qu’est-ce que cent ans ? ___ Rien… Un moment bref… Nous vivons dans l’éternité.
En fait, nous mesurons le temps grâce au fait que la terre tourne autour de son axe et du soleil. Si le soleil
était toujours au zénith, il n’y aurait pas de possibilité de mesurer le temps. Nous vivions dans l’éternité. Il ferait tout
le temps jour. Nous ne saurions pas par où commencer. Quand on ne mesure pas le temps, ne voit-on pas que le
temps n’existe pas ? Il n’existe que pour nous qui sommes limités.

La vitesse de l’esprit et des pensées.
Dans l’Apocalypse, Saint Jean le Théologien évoque un ange complètement dévoué au Très Haut, ayant un
pied sur la terre ferme et l’autre sur la mer et qui déclare que « les temps n’existeront plus ! » Il y aura l’éternité…
Cela signifie que le Seigneur mettra la vitesse en marche et que le monde matériel disparaîtra. Nous savons que la
matière, quand elle atteint la vitesse de la lumière, disparaît. Elle se transforme en une énergie invisible. Quand elle
atteint la vitesse de la lumière, trois cent mille kilomètres à l’heure.
Comme nous sommes misérables ! Jusqu’à une date récente, nous ne connaissions que cette vitesse, sans
savoir qu’il existe une vitesse supérieure. Or maintenant que nous disposons des appareils de précision aptes à
mesurer les mouvements, le Seigneur nous révèle qu’il existe une vitesse beaucoup plus grande… Elle se manifeste
en un éclair sur un écran, puis disparaît aussitôt. A peine l’a-t-on aperçue sur l’écran qu’elle a parcouru notre galaxie.
Or le diamètre de notre galaxie correspond à 50 millions d’années-lumière. Quelle différence énorme de vitesse ! La
vitesse de la lumière ne peut se comparer à cette vitesse, pas plus que l’escargot ne peut rivaliser avec un train express.
Trois cents d’un côté, 50 millions d’années-lumière de l’autre… Oui, mais l’esprit est plus rapide que les pensées.
La pensée est lente. La vitesse moyenne de l’esprit correspond à la vitesse des pensées, or l’esprit est incroyablement
rapide… Nous nous transportons dans l’éternité… Oui, merci à Dieu pour tout.

Nous avons empoisonné la terre…
Beaucoup de choses nous ont été révélées, mais nous avons abusé de tout. Nous voyons par nous-mêmes
combien la poursuite de la vie sur terre devient problématique à cause des substances toxiques. Un de nos experts,
auteur d’un livre intitulé « Planète et civilisation en danger » a écrit que l’eau potable risque quasiment de disparaître
de la surface terrestre. En effet, l’eau potable ne représente que 2% de l’ensemble de la masse liquide, ce qui signifie
que 98% ne sont pas propres à la consommation… Il affirme qu’il se pourrait que, s’il n’y avait pas de capacités
suffisantes pour filtrer l’eau, les surfaces empoisonnées prolifèrent. A quelle vitesse les substances toxiques sontelles rejetées tout autour du globe ! Les principaux ennemis du genre humain sont les gaz à émission des véhicules à
moteur. Puis tout le reste. Chaque usine rejette d’énormes quantités de produits toxiques. Il en est de même dans
l’agriculture. La ville de Belgrade consomme une eau polluée. Un ingénieur m’a dit : « nous injectons du chlore dans
l’eau ce qui fait que nous la polluons encore davantage. Cela ne sert à rien. On peut éliminer facilement les bactéries
ou les bacilles, mais on ne peut isoler les substances toxiques. » On peut filtrer autant qu’on veut, décanter, faire
bouillir, faire tout ce qu’on veut, nous sommes entourés de substances toxiques. S’il n’y a plus d’eau potable, la vie
est appelée à s’éteindre. Notre organisme contient 70% d’eau. L’agriculture a fait d’immenses progrès mais une
grande quantité d’arbres a disparu. L’orme a disparu depuis longtemps. On rapporte que dans la localité de T. la forêt
de conifères a commencé à s’assécher : les cimes sont en en train de s’assécher. La radioactivité y est forte et le
sources d’eau montagneuses ont été polluées. Le sous-sol a été pollué. Nous nous sommes empoisonnés…
L’homme a toujours été en manque. Il lui manque toujours quelque chose. Cela a commencé aussitôt après
la chute de nos aïeux originels. Le carnage est intervenu rapidement. Caïn a tué son frère cadet Abel par simple
jalousie, parce que le sacrifice d’Abel avait été accepté, non le sien. C’est ainsi que tout s’est enclenché. De nos jours
encore, il n’y a pas de paix. Chacun cherche quelque chose comme s’il allait vivre éternellement. Il semble que la fin
est en train d’arriver. Les usines empoisonnent l’environnement à un tel rythme qu’on ne pourra pas vivre longtemps
ainsi.

