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En Languedoc & Gascogne
Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse

OFFICES dans nos ÉGLISES en Juin 2022
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 18 à 7 h
Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres
de chaque Eglise

Fêtes de l’Église en Juin 2022

LECTOURE : St Gény
Dimanche 05 à 9 h 45
Dimanche 26 à 9 h 45

Vendredi 03 : Sts Constantin et Hélène

BORDEAUX : Sts Martial et Eutrope
Dimanche 05 à 10 h
Samedi 11 à 7 h

Vendredi 10 : ASCENSION

NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 12 à 10 h

Lundi 13 :

TARBES : St Aventin
Samedi 04 à 7 h
Dimanche 12 à 10 h

Dimanche 19 : de TOUS les SAINTS

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 06 à 7 h
Dimanche 19 à 9 h 45

Lundi 27 :

Mardi 07 :

Chef de St Jean Baptiste

Dimanche 12 : PENTECOTE
du Saint Esprit

Vendredi 24 : Sts Barthélemy et Barnabé
St Prophète Elisée

CALENDRIER ORTHODOXE JUIN 2022

Dimanche
Me
Je
Ve
Sa
Di

Grégorien/Julien

Épître

Évangile

Jeûne

01/19
02/20
03/21
04/22
05/23

Ste Nina
ASCENSION
Sts Constantin et Hélène
St Jean Vladimir de Serbie
des Sts Pères

Act 18,22-28
Act 1,1-12
Act 19,1-8
Act 20 ; 07-12
Act 20,16-18 28-36

Jean 12,36-47
Luc 24,36-53
Jean 14,1-11
Jean 14,10-22
Jean 17,1-13

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

Lu
Ma
Me
Je
Ve

06/24
07/25
08/26
09/27
10/28

St Syméon le Stylite

Act 21,8-14

Jean 14,27-15,7

Chef de St Jean Baptiste
St Augustin de Cantorbéry
St Théraponte
St Nicétas

Act 21, 26-32
Act 23,1-11
Act 25,13-19
Act 27,1-44

Jean 16,2-13
Jean 16,15-23
Jean 16, 23-33
Jean 17,18-26

***
***
**
***

Sa
Di

11/29
12/30

Ste Théodosié, Défunts
PENTECOTE

Act 28, 1-31
Act 2,1-11

Jean 21,15-25
Jean 7,37-52 ; 8, 12

Lu
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Je
Ve
Sa
Di

13/31
14/01
15/02
16/03
17/04
18/05
19/06

Lundi du Saint Esprit
St Justin le Philosophe
St Nicéphore
St Achille d’Alexandrie
Stes Marthe et Marie
St Dorothée

Eph 5,9-19
Rom 1,1-7, 13-17
Rom 1,18-27
Rom 1,28-2,9
Rom 2,14-29
Rom 1,7-12
Héb 11,33-12,2a

Matt 18,10-20
Matt 4,25-5,13
Matt 5,20-26
Matt 5,27-32
Matt 5,33-41
Matt 5,42-48

Lu

20/07

Rom 2,28-3,18

Matt 6,31-34 ; 7,9-11

Ma
Me
Je
Ve
Sa

21/08
22/09
23/10
24/11
25/12

St Théodore Carême des
Apôtres
St Calliope
St Cyrille d’Alexandrie
St Timothée de Prusa
Sts Barthélemy et Barnabé
St Pierre l’Athonite

Rom 4,4-12
Rom 4,13-25
Rom 5,10-16
Rom 5,17-6,2
Rom 3,19-26

Matt 7,15-21
Matt 7,21-23
Matt 8,23-27
Matt 9,14-17
Matt 7,1-8

Rom 2,10-16

Matt 4,18-23

Rom 7,1-13
Rom 7,14-8,2

Matt 9,36-10,8
Matt 10,9-15

*
*

Rom 8,2-13
Rom 8,22-27

Matt 10,16-22
Matt 10,23-31

*
**

Di

7ème AP T6

1er AP T8

2ème AP T1

26/13

Lu
Ma

27/14
28/15

Me
Je

29/16
30/17

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

Prophète Elisée
St Lazare et Martyrs serbes
– Vidovdan
St Tikhon de Chypre
St Adolphe

Matt 10,32-33,3738 ;19,27-30

**
poisson
***
***
***
***
***

***
***
***
***
**
**
*
**
**
**
poisson
**
poisson

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

Mgr Justin, nouvel évêque du diocèse d’Europe occidentale
de l’Église orthodoxe serbe

Mgr Justin (Jeremić) a été aujourd’hui élu nouvel évêque du diocèse d’Europe occidentale de l’Église
orthodoxe serbe par l’Assemblée des évêques ! Il succède à Mgr Luka (Kovacević), décédé le 17 décembre
2021.
Le nouvel évêque d’Europe occidentale, Justin, est né le 22 juin 1982 à Ruma. Il a terminé l’école primaire
dans sa ville natale, d’où, avec la bénédiction de l’évêque de Srem, Mgr Basile, il s’est inscrit au Séminaire
théologique à Sremski Karlovci. Il a été ordonné moine en 2002 au monastère de Velika Remeta.
Après le séminaire, qu’il a terminé comme le meilleur élève de sa promotion, il a été envoyé à l’Académie
théologique de Moscou sur la recommandation de son évêque. Au cours de ses études, il a montré l’intérêt
pour les études liturgiques. Ainsi, en quatrième année d’études, il a été nommé professeur de pratique
liturgique à l’église de l’Intercession de la Mère de Dieu de l’Académie théologique. En 2006, il a été
diplômé de l’Académie théologique, soutenant la thèse : « L’hésychasme dans le monachisme serbe aux
XIIIe et XIVe siècles ». Au cours de ses études, en tant que meilleur étudiant étranger, il a reçu une bourse
spéciale du Fonds du patriarche Alexis Ier.
En 2008, avec la bénédiction de Mgr Basile et du Saint-Synode, il a été envoyé poursuivre des études de
troisième cycle à la Faculté de théologie d’Athènes, où il est resté jusqu’en 2013, s’intéressant
particulièrement au domaine de la liturgie.
Avec la bénédiction de l’évêque d’Europe occidentale, Mgr Luka, il a déménagé d’Athènes à Paris. Il
desservait les paroisses de Lyon et de Dijon, ainsi que la paroisse de Saint-Sava à Paris. Le 27 janvier 2015,
il a été nommé protosyncelle et le 30 octobre 2016, il a été élevé au rang d’archimandrite.
Il parle russe, grec et français. Lors de sa session ordinaire, le 29 mai 2021, le Saint-Synode des évêques
de l’Église orthodoxe serbe l’a élu évêque vicaire de Hvostan. Il a été ordonné évêque le 12 septembre 2021
dans la cathédrale Saint-Sava à Belgrade.

CONCERT A LECTOURE

Chers Amis,
Nous sommes heureux de vous recevoir cet après-midi en cette église où vécut Saint Gény avec une petite
communauté de moines, dès le IVème siècle jusqu’à la révolution.
Abandonnée, elle retrouva une activité religieuse au XIXème siècle où l’église fut restaurée mais au début du
XXème siècle elle fut abandonnée.
Il y a 22 ans que nous l’avons restaurée et réhabilitée après une occupation non cléricale mais sectaire qui laissa
des traces négatives, avec violation des tombes dans la crypte dont le dernier prêtre inhumé.
Avec le temps, nous avons redonné vie au monastère et à la basilique, nom donné à une église qui possède les
reliques d’un saint, et une petite communauté qui compte présentement six prêtres, un diacre et deux sous-diacres
qui desservent la basilique et les églises d’Albi, de Bordeaux, Nérac, Tarbes, Toulouse, et assument les offices
liturgiques, les sacrements, baptêmes par immersion, mariages et funérailles.
Pendant la pandémie nous avons toujours assuré les services et offices. Alors qu’à Lyon un prêtre orthodoxe était
agressé gravement à la sortie de son église, qu’elle n’a pas été notre surprise le lendemain, le dimanche suivant, voir
devant notre grille face à l’église 4 gendarmes et nous nous demandions ce qui se passait. Telle a été grande notre
surprise que la Préfecture d’Auch nous envoie, ces officiers pour nous protéger en cas où un autre cas survienne
comme celui du Rhône, et nous avons beaucoup apprécier ce geste officiel. Et depuis la vie a repris son rythme et
prions pour que la Paix revienne de partout, et c’est le vœu que nous formulons.
Nous laissons la place aux choristes que nous remercions, et particulièrement celui qui mène son combat en faveur
des chants religieux sur Lectoure, car le chant sacré est une double prière qui purifie et élève vers Dieu avec plus
d’intensité. Nous remercions le Maître de Chœur, les organisateurs et tous ceux qui se dévouent à ces messages en
soutenant les Sœurs de la Providence, les Carmélites et nous-mêmes car notre action dans l’ombre est très utile, dans
ma jeunesse on disait « une âme qui s’élève, élève le monde, » et le chant sacré a cette mission en ces temps de
décadences des valeurs traditionnelles. Merci à Tous et que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles.

Père Antoine

