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CALENDRIER ORTHODOXE JANVIER 2022 

 

 
 

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Sa  01/19 St Boniface   Eph 1,16-23 Luc 14,1-11   °° 

Di 

 

28ème AP T3 02/20 St Ignace Héb 11,9-10,17-

23,32-40 

Mat 1,1-25 ** 

Lu  03/21 Ste Julienne Héb 3,5-11 17-19 Marc 9,42-10,1 * 

Ma  04/22 Ste Anastasie Héb 4,1-13 Marc 10,2-12 * 

Me  05/23 St Asclèpe de Limoges Héb 5,11-6,8 Marc10,11-16 * 

Je  06/24 Ste Eugénie - Lit St Basile Héb 1,1-12 Luc 2,10-20 ** 

Ve  07/25 NATIVITE NSJC - Lit St Jean Chrys Gél 4,47 Matt 2,1-12 *** 

Sa  08/26 Synaxe Mère de Dieu   I Tim 6,11-16 Matt 12,15-21   *** 

Di 29ème AP T4 09/27  Gal 1,11-19 Matt 4,2,13-23 *** 

 

Lu 

  

10/28 

 

20000 martyrs Nicomédie 

 

Héb 8,7-13 

 

Marc 10,46-52 

 

*** 

Ma  11/29 14000 enfants martyrs par Hérode Héb 9,8-10 ,15-23 Marc 11,11-23 *** 

Me  12/30 St Apôtre Timon Héb 10,1-18 Marc 11,23-26 *** 

Je  13/31 Ste Mélanie Héb 1,35-11,7 Marc 11,27-33 *** 

Ve  14/01 Circoncision de NSJC   ** 

Sa  15/02 St Séraphim de Sarov II Tim 4,5-8   Mac 1,1-8 *** 

Di 30ème AP T5 16/03    *** 

 

Lu 

  

17/04 

 

Synaxe 70 Apôtres 

   

Ma  18/05 Ste Synclétique    

Me  19/06 THEOPHANIE    

Je  20/07 Synaxe St Jean-Baptiste    

Ve  21/08 St Georges de Chozéba    

Sa  22/09 St Polyeucte    

Di 31ème AP T6 23/10 St Grégoire de Nysse   Eph 4,7-13 Matt 4,12-17  

       

Lu  24/11 St Théodose le Grand    

Ma  25/12 Ste Tatiana    

Me  26/13 St Hilaire de Poitiers    

Je  27/14 St Sava de Serbie    

Ve  28/15   St Paul de Thèbes    

Sa  29/16 Chaînes de St Pierre    

Di 32ème AP T7 30/17 St Antoine-le-Grand   Col 3,12-16   Luc 18,18-27  

       

Lu  31/18 St Athanase le Grand    

       

       

 

 

 

 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le 30 octobre 1950 à Piskavica près de Banja Luka (Bosnie), l’évêque Luka (Kovačević) a achevé en 

1971 ses études au séminaire des Trois Saints Hiérarques au monastère de Krka (Dalmatie), avant d’obtenir 

en 1982 son diplôme de théologie à l’Institut Saint-Serge à Paris. 

Il a reçu la tonsure monastique en 1976, date à laquelle il a été ordonné hiéromoine par l’évêque Nikolaj 

d’Australie-Nouvelle Zélande. Entre 1982 et 1992, il a fait partie de la communauté du monastère Saint-

Sava à Elaine (Australie). Lors de sa session de mai 1992, l’assemblée des évêques de l’Église orthodoxe 

serbe a nommé l’archimandrite Luka, évêque d’Australie-Nouvelle Zélande. Après avoir été désigné en 

1997 administrateur du diocèse d’Europe occidentale, l’évêque Luka a été nommé en mai 1999 par 

l’assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe à la tête de ce même diocèse, qu’il a dirigé jusqu’au 

17 décembre 2021, où il s’est endormi dans le Seigneur. 

Le Diocèse a vécu sa renaissance avec l’évêque Luka, en créant de nouvelles paroisses où l’on célèbre non 

seulement en langue serbe, mais aussi en toutes les langues des pays de l’Europe occidentale. 

L’évêque Luka était un Chrétien sincère et authentique. Dans la vie quotidienne comme dans tous ses 

contacts avec autrui, il a toujours été l’exemple extraordinaire d’un messager de l’Évangile. 

Témoin vivant de l’Orthodoxie, l’évêque Luka était un homme exceptionnellement modeste et bon, 

toujours bienveillant envers les autres, plein d’espérance et de foi dans la Résurrection. 

Prions le Seigneur miséricordieux pour qu’Il accorde à notre cher évêque Luka de trouver la paix éternelle, 

là où reposent les âmes justes ! 

 

La Liturgie funéraire aura lieu à l’Eglise Saint Sava le jeudi 23 décembre 2021 à 10 heures.  

L’office des funérailles et l’enterrement de l’Evêque Luka se tiendront au Monastère de Vavedenje à 

Belgrade, le lundi 27 décembre 2021. 

 

NAISSANCE AU CIEL DE 

NOTRE CHER 

MONSEIGNEUR LUKA 

(KOVAČEVIĆ), 

EVÊQUE D’EUROPE 

OCCIDENTALE DE 

L’EGLISE ORTHODOXE 

SERBE. 

 



1 9 4 3   1 9 6 1  2021 
 

 

 

Le 7 décembre notre Père Abbé ANTOINE fêtera ses 78 ans dont 60 ans de VIE RELIGIEUSE consacrées 

d’abord aux Jeunes puis aux Ames dans le besoin et enfin à tous qui font appel à ses services par la prière, 

les contacts et les conseils. 

 

Résumons son cheminement : 

     « C’est le 07 décembre 1943 que je naissais à Vienne, en Dauphiné, vers 3 heures du matin, dans la 

crypte de l’Abbatiale Saint André de Vienne, en Dauphiné, lors d’un bombardement de la vallée du Rhône, 

mais grâce à Dieu je fus protégé et plus tard élève des Frères des Ecoles chrétiennes, à l’externat Saint 

Louis, de ma ville, je faisais la communion solennelle au cloître de Saint André, proche du baptistère où je 

devenais chrétien. 

 

     A 18 ans je prenais le saint Habit des Frères des Ecoles chrétiennes (robe noire et rabat blanc) oeuvrant, 

selon les désirs des Supérieurs, à Notre Dame de Parménie, où vécut le Fondateur Saint Jean-Baptiste de 

La Salle, alors en ruine, même la chapelle. 

Avec Frère Albert Burchard, installés d’abord dans une caravane puis un garage remonté, nous avons 

commencé à restaurer l’église et les bâtiments abandonnés qui sont devenus depuis un centre de retraites 

spirituelles près de Voiron, en Dauphiné, où est fabriquée la célèbre liqueur dite de « la Grande 

Chartreuse ». 

 

     Selon les besoins, je fus envoyé à Reims, à la Maison natale du Fondateur Jean Baptiste 

de La Salle où j’étais secrétaire du Frère provincial des régions Champagne et Lorraine, portant depuis 

1962 la soutane jusqu’à ce jour (60 ans !), exceptées 24 heures, où le Supérieur, qui était en civil, me dit 

qu’il me conduirait à Douaumont sur les tombes de mes  ancêtres, victimes de la guerre de 1914-1918… si 

j’étais en civil ! et qu’il fallait m’acheter un costume  ( !), ce que je fis et le lendemain j’étais revêtu d’un 

« clergy-man » noir, que j’ai mis un jour, à la honte du supérieur, qui  n‘osa pas reculer puisque j’avais 

obéi ! 

 

      Ensuite je restai de longues années à Lyon et en banlieue, à Caluire, où vivaient plus de 60 à 80 religieux, 

jeunes et âgés, étant secrétaire du Supérieur Provincial, et enfin à Alès, dans le Gard où un Lycée technique 

très renommé recevait plusieurs centaines d’élèves dont la plupart étaient internes. Le Frère Directeur 

ETIENNE tenait tout ce monde avec des résultats scolaires les plus élevés du département. Avec lui je me 

rendais à Rome et nous avons été reçu par un important Cardinal qui approuvait notre détermination de 

rester fidèles, mais ajouta-t-il, « c’est un peu tard pour remonter la pente face à la crise du modernisme et 

du relativisme ». Il avait raison et le Frère Etienne fut déposé de ses fonctions et les Frères quittèrent 

l’établissement. 

 

    C’est alors que je découvris l’Eglise orthodoxe, grecque d’abord et j’approuvais doctrine, liturgie … que 

je regroupais des jeunes en recherches spirituelles qui animaient des pèlerinages avec des groupes de 50, 

100 et plus, vers les pays orthodoxes du Proche-Orient (Terre Sainte, Sinaï, Egypte, Grèce, Roumanie) près 

de 20, et qu’enfin je demandais à Mgr Luka, évêque de Paris pour l’Eglise Orthodoxe Serbe, de nous 

prendre sous sa juridiction, il y a plus de 20 ans, avec des visites des Archevêque et Evêques de Serbie pour 

la consécration de St Gény qui reçut plus de 500 fidèles. 

 

Après la restauration de la Basilique nous sommes là, où des moines vivaient du Vème siècle à la révolution. 

Nous avons construit des églises à Toulouse, Tarbes, Bordeaux, Albi (Dénat), Nérac où les fidèles se 

réunissent pour prier avec les prêtres qui dépendent de Lectoure et de l’Evêché Saint Sava de Paris.    

 

DIEU SOIT LOUE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE ÉTERNELLE ! 

 

 
 MARGUERITE Burgniard, épouse JACQUIER, 

     Née le 03.03.36 à Thonon-les-Bains (74) 

     Décédée le 01.12.2021 à Evian (Hte-Savoie) 

Elle reçut  les Pères chez elle pendant des années où ils accueillaient les Fidèles de cette 

Province très attachée à notre Monastère. Le petit-fils Antoine résida près de 2 ans à Saint 

Gény de Lectoure pour ses études et stages. 

        Famille très chrétienne qui honore cette belle région restée fidèle à la Foi de toujours.   

 

 ALINE David, épouse ETIENNE 

    Née le 10.123.1930 à Questembert (56) 

    Décédée le 08.11.2021 à Perpignan (66) 

 

 GERARD Maylin 

     Né le 14.05.1943 à Toulouse (31) 

     Décédé le 14.11.2021à Lagardelle/Lèze (31) 

 

 ELIETTE Furt, épouse DUCOUSSO 

    Née le 16.02.1927 à Izon (33) 

    Décédée le 22.11.2021 à Nougeyrolles (33) 

 

 CECILE Poulain, épouse DENIEL 

    Née le ler juillet 1926 à Dréfféac (44160) 

   Décédée le 02 novembre 2021 à Saint-André-des-Eaux (44) 

 

 HENRI Célibert 

     Né le 24.02.1935 à Elven (56) 

     Décédé le 06.07.2021 à Pessac en Gironde (33) 

 

 JEANINE Gimbres, épouse Latestère, 

        Née le 13.05.1934 à Budos (33) 

        Décédée le 28.11.2021 à Budos 

 

 LUCIENNE ROSA Neuville, épouse COCHARD 

Née le 08.01.1936 à Malbouhans en Haute-Saône (71) 

        Décédée le 27 novembre 2021 à Dijon en Côte d’Or (21) 

 

 RENE Gareau 

       Né le 12.01.1934 au Mans (72) 

       Décédé le 17.12.2021 à Pau (64) 

Depuis des décennies il était avec son épouse, ses enfants et petits-enfants, un pillier de 

notre paroisse St Aventin de Tarbes. Pour ses funérailles ce 21.12.2021, l’église était 

comble, tant ses amis et voisins, l’admirait ainsi que son épouse, toujours aimables et 

ouverts aux autres dans un monde égoïste. (photo sur notre site) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kondak 13 
 
Abîme de l’ineffable et inexprimable tendresse, Agneau de Dieu,* Jésus Christ, toi qui fus enfant selon la chair* qui 

te fut tissée dans les entrailles de la Vierge par l’Esprit saint* pour devenir consubstantiel à notre humanité,* essuyer 

toute larme de nos yeux et nous donner part à ton inaccessible divinité,* reçois de nous cette fervente doxologie* et, 

comme en la crèche d’animaux sans raison,* entre dans nos cœurs pour en faire ta demeure sanctifiée,* nous éclairant 

de la lumière de ta Divinité au triple éclat,* afin qu’avec tous les êtres du ciel et de la terre nous puissions t’offrir 

l’hymne angélique : Alléluia.  

 

Prière 
 
Dieu saint et éternel, Auteur de l’entière création, Principe sans commencement, avec quelles paroles te remercier, 

avec quels cantiques magnifier ton ineffable condescendance envers nous les hommes ? Sans te séparer de ta divinité, 

sans quitter le sein du Père, toi qui es Dieu, te voilà déposé maintenant, en tant qu’homme, dans la grotte des animaux 

sans raison, ô Christ notre Sauveur !  

 

Comment parler du glorieux mystère accompli ? Le Fils de Dieu devient fils de la Vierge, pour délivrer l’humanité 

de la malédiction de la Loi, pour faire de nous, qui étions fils du péché et de l’iniquité, les enfants de Dieu, les héritiers 

des biens éternels, et s’offrir lui-même comme sacrifice saint et irréprochable, et pour l’homme déchu comme gage 

de son salut.  

 

A la louange de ton ineffable condescendance, nous voulons t’offrir, comme encens d’agréable odeur, une vie pure 

et un amour dans feinte, afin que par nos œuvres et notre foi nous ne cessions d’accomplir ta sainte volonté et que 

dans les siècles retentisse ta gloire sous les cieux, gloire que tu tiens du Père comme Fils unique, plein de grâce et de 

vérité.  

 

Devant toi, né maintenant selon la chair de la toute-pure Vierge Marie, que tout genou fléchisse, au ciel et sur la terre, 

pour confesser avec joie : Dieu est avec nous ! A lui l’honneur et la gloire, dans les siècles des siècles.  

 

Amen.  

 

 

 

 



KOLIADKI 
ou chants populaires de Noël 

Œuvre du moine-prêtre Denis, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Dans une grotte  

par la nuit claire 

Christ vient au monde 

sauver nos âmes, 

Christ vient au monde 

pour son salut. 

8. Et le troisième 

au Dieu suprême 

dûment présente, 

pour sa descente, 

l'encens qui monte 

jusques au ciel. 
 

2. Il vient de naître, 

Christ notre Maître, 

dans une grotte 

bien pauvre et sombre, 

dans une grotte 

à Bethléem. 
 

9. Pour la Parole 

qui nous console 

les cœurs du monde 

forment la ronde, 

les voix du monde 

chantent en chœur. 
 

3. La terre veille 

et crie merveille : 

l'Auteur du monde 

gît dans les langes, 

l'Auteur du monde 

gît au berceau. 
 

10. La rage gronde 

au cœur d'Hérode : 

Christ vient au monde, 

bonne nouvelle, 

Christ vient au monde, 

joyeux Noël. 
 

4. Les humbles pâtres, 

quittant leurs âtres, 

au Roi des Anges 

chantent louanges, 

au Roi des Anges 

chantent un chœur 

11. Du Maître unique 

le prince inique 

veut que la face 

du monde efface 

la toute-sainte 

régalité. 
 

5. Point n'est profane 

le bœuf ou l'âne : 

dans leur sagesse, 

ils reconnaissent 

le Roi du monde, 

le Roi des cieux. 
 

12. L'Amour extrême, 

le Dieu suprême, 

de joie inonde 

ce pauvre monde, 

que de l'immonde 

il vient sauver. 
 

6. Voici l'hommage 

que fait un mage : 

la Vie du monde 

reçoit la myrrhe, 

la Vie, le monde 

la fait mourir. 
 

13. De notre Liesse, 

du Christ Sagesse 

chantons l'éloge, 

car il abroge 

le nécrologe 

privé d'espoir. 
 

7. Un autre mage 

offre en hommage 

le présent digne 

d'un roi du monde : 

au Roi sans monde 

des pièces d'or. 
 

14. Du Roi céleste 

chantons la geste : 

il vient au monde 

pour qu'on réponde, 

par tout le monde, 

à son amour. 
 



НЕБО И ЗЕМЛ 

 
 

1. Les cieux, la terre 

ne peuvent taire 

la grande nouvelle : 

les Rois s'inclinent, 

les Bergers proclament : 

Ô merveille, ô merveille ! 

 

6. Un roi recense, 

à sa naissance, 

l'unique Roi du monde. 

 

2. Les hommes mêlent 

avec les Anges 

leurs saintes louanges 

7. Christ, qui nous aime, 
détruit la haine ; 

pour lui chantons l'antienne : 

 

3. Trois Rois illustres, 

après les rustres, 

inclinent la tête. 

 

8. À Dieu rend grâce 

l'humaine race 

pour être né sur terre. 

 

4. La Vierge enfante, 

les Anges chantent 

la paix entre les mondes 

9. Dans cette crèche, 

le Verbe prêche 

la paix entre les hommes. 

 

5. L'Amour insigne 

rend l'homme digne 

de sa propre nature. 

 

10. En cette fête 

si solennelle 

chantons la ritournelle 

Refrain :  Christ vient au monde, 

Verbe, il s'incarne, 

les Anges chantent, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poutine espère que la Russie soit protégée de « l’obscurentisme » transgenre 

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié jeudi d’attitude « obscurantiste » le fait que des personnes changent 

de genre, réaffirmant son approche conservatrice, à l’occasion de sa conférence de presse annuelle. 

« J’ai une approche traditionnelle : une femme est une femme, un homme est un homme. J’espère que notre société 

a une protection morale interne, dictée par nos confessions religieuses traditionnelles (…) contre cet obscurantisme », 

a-t-il affirmé. 

Interrogé sur la « cancel culture » et les accusations de « transphobie » visant la créatrice d’Harry Potter, J.K. 

Rowling, il a soutenu que si un homme pouvait se déclarer comme femme et participer à des compétitions sportives, 

« le sport féminin allait complètement disparaître ». 

« Il ne faut pas lutter contre ça avec des décrets, en hurlant ou en lançant des accusations, mais en soutenant nos 

valeurs traditionnelles », a insisté le chef du Kremlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notre Site internet : 
 

www.monasteresaintgeny.fr 
 

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

          

VISITEZ CHAQUE SEMAINE NOTRE SITE INTERNET car il est mis à jour 

régulièrement avec nouvelles, informations, reportages, photographies. 

VOUS PARTICIPEZ ainsi à la vie de notre Monastère et de nos Paroisses… 

 

 

https://lalettrepatriote.com/personne/vladimir-poutine/
http://www.monasteresaintgeny.fr/
mailto:fosb.oc@orange.fr

