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

OFFICES dans nos ÉGLISES en Juillet 2022
TOULOUSE : St Saturnin
Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres
de chaque Eglise
LECTOURE : St Gény
Dimanche 03 à 9 h 45
Dimanche 24 à 9 h 45
Dimanche 31 à 9 h 45
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 10 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 02 à 7 h
Dimanche 10 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 4 à 7 h
Dimanche 17 à 9 h 45

JEUDI 14 JUILLET à 10h
Fête Notre Dame des Blés
En la Basilique St Gény de Lectoure
10h : Liturgie solennelle et Bénédiction des
SEPT EPIS de BLES pour prospérité et
Bénédiction maison et récoltes
Procession et Agapes fraternelles

Fêtes de l’Église en Juillet 2022

Samedi 02 :

St Apôtre Jude

Jeudi 07 :

Nativité de St Jean le Baptiste

Mardi 12 :

Sts Pierre et Paul

Mercredi 13 :

Synaxe Sts Apôtres – St Martial

Jeudi 14 :

Sts Côme et Damien

Vendredi 15 : Déposition de la Robe de
La Très Sainte Mère de Dieu
Dimanche 24 : Ste Euphémie
Mardi 26 :

Archange Gabriel

Samedi 30 :

Ste Marina

CALENDRIER ORTHODOXE JUILLET 2022

Dimanche
Ve
Sa
Di

Grégorien/Julien

Épître

Évangile

Jeûne

01/18
02/19
03/20

Ste Marina
St Jude

Rom 9,6-19
Rom 3,28-4,3
Rom 5,1-10

Matt 10,32-36 11,1
Matt 7,24-8,4
Matt 6,22-33

*
**
**

04/21
05/22
06/23
07/24
08/25
09/26
10/27

St Julien de Tarse
St Eusèbe
Ste Agrippine de Rome
Nativité St Jean Baptiste
Ste Fébronie
St David de Thes.

Rom 9,18-33
Rom 10,11-11,2a
Rom 11,2-12
Rom 11,13-24
Rom 11,25-36
Rom 6,11-17
Rom 6,18-23

Matt 11,2-15
Matt 11,16-20
Matt 11,20-26
Matt 11,27-30
Matt 12,1-8
Matt 8,14-23
Matt 8,5-13

*
**
*
**

Lu

11/28

Rom, 12,4-5,15-21

Matt 12, 9-13

*

Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

5ème AP T4

12/29
13/30
14/01
15/02
16/03
17/04

Sts Serge et Germain de
Valaam
Sts Pierre et Paul
Synaxe Sts Apôtres
Sts Côme et Damien

Rom 14,9-18
Rom 15,7-16
Rom 15,17-29
Rom 16,1-16
Rom 8,14-21
Rom 10,1-10

Matt 12,14-16,22-30
Matt 12,38-45
Matt 12,46-13,3
Matt 13,4-9
Matt 9,9-13
Matt 8,28-9,1

***
**
**
***

St Athanase Athos

6ème AP T5

18/05
19/06
20/07
21/08
22/09
23/10
24/11

Rom 16,17-24
I Cor 1,1-9
I Cor 2,9-3,8
I Cor 3,18-23
I Cor 4,5-8
Rom 9,1-5
Rom 12,6-14

Matt 13,10-23
Matt 13,24-30
Matt 13,31-36
Matt 13,36-43
Matt 13,44-54
Matt 9,18-26
Matt 9,1-8

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

Sts Proclus et Hilaire
St Arch. Gabriel
St Justin de Rome
St Prince Vladimir
St Athénogène
Ste Marina

I Cor 5,9-6,11
I Cor 6,20-7,12
I Cor 7,12-24
I Cor 7,24-35
I Cor 7,35-8,7
Rom 12,1-3

Matt 13,54-58
Matt 14,1-13
Matt 14,35-15,11
Matt 15,12-21
Matt 15,29-31
Matt 10,37-11,1

7ème AP T6

25/12
26/13
27/14
28/15
29/16
30/17
31/18

Rom 15,1-7

Matt 9,27-35

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

Lu
Ma
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Lu
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Me
Je
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Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

3ème AP T2

4ème AP T3

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

Robe de Marie des Blachernes

St Isaïe le Solitaire

St Sisoes le Grand

St Acace
Icône ND de Kazan
St Pancrace
St Antoine de Kiev

*
**
**

***
**

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

NOS PÈLERINAGES ÉTÉ ET RENTRÉE
Ces dernières années à cause de la pandémie nous avons été obligés de réduire nos pèlerinages et
activités caritatives. Avec l’aide de Dieu nous vous proposons des rencontres :
•

14 JUILLET : NOTRE DAME DES BLÉS, grande icône vénérée, au centre de la basilique
Saint Gény à Lectoure, pour la réussite de nos projets et de bonnes récoltes, sans oublier la santé du
bétail.
À 10h Grand-Messe avec le Clergé du Doyenné, Bénédiction des Blés remis à chacun (à mettre
dans la maison) et Agapes fraternelles après la procession dans le parc.
•

15 AOÛT : NOTRE DAME REINE DE FRANCE, vénération de l’Icône miraculeuse et du
saint Voile de Marie, remise par le Cardinal Feltin. Eglise St Aventin -112 Av Aristide-Briand
(route de Lourdes), à TARBES, Messe Solennelle à 10h, par le Clergé et remise des pétales de
roses par les Pères du Doyenné.
Agapes fraternelles.

Le Père Antoine prononcera les homélies à Lectoure et Tarbes.

VENTE DE CHARITÉ : Nos Moniales de Ste Elisabeth de MINSK (Biélorussie) ont beaucoup souffert
ces derniers mois car ne pouvant se déplacer pour organiser des ventes elles restaient bloquées sur place et,
de surcroît, elles devaient accueillir des centaines de personnes qui n’avaient ni toit ni nourriture.
ELLES SERONT PARMI NOUS au Monastère St Gény, le DIMANCHE 25 SEPTEMBRE pour remercier
Notre Dame d’avoir été protégées et après la Liturgie de 10h elles vous proposeront, jusqu’en fin d’aprèsmidi, tous les produits de leur fabrication : religieux mais culinaires, liqueurs, livres, vêtements, articles
divers.
VENEZ TRES NOMBREUX : C’EST UN GESTE D’AMOUR. Si vous ne pouvez-vous déplacez
envoyer un don (espèces ou chèque) au Monastère en précisant : (éventuellement un souhait de prière ou
d’achat particulier) :
Pour les Moniales et il sera remis. Ce sont des femmes admirables qu’il faut soutenir et encourager, de plus,
elles prient pour que toutes ces cruautés cessent.
MAIS LE MIEUX EST DE S’ORGANISER ET DE VENIR CAR VOTRE PRÉSENCE LES
ENCOURAGERA.
Père ANTOINE et les Pères

VENTE CARITATIVE DES SŒURS DE MINSK A LECTOURE

Naissance au Ciel !
MIECRYSLAW Stalmack
De Pujols (Lot-Et-Garonne)
Fidèle des paroisses de Nérac et Lectoure
Décédé le 29.04.2022 à 89 ans.
PIOTR Wasiiluc
De Villeneuve-Sur-Lot (Lot-Et-Garonne)
Né le 26.05.1966à Zamosc (Pologne)
Décédé le 05.05.2022 dans son sommeil, à Villeneuve.
Beau-fils de Miécryslaw.
Un office liturgique a été célébré le 12 juin pour les deux, en l’église St MichelSte Foy de Nérac, pour le repos de leur âme, en présence de la famille, par les
Pères Antoine, Alain et Guilhèm.
ODETTE Palmyre Caramel, épouse Costes
Née le 02.11.1923 à Pousthomy, près St Sernin
Décédée le 03.06.2022 à Trébas, près Alban.
HENRI LOUIS VICTOR Rustuel,
Commandant, Oncle de Philippe de Sète,
Né le 12.07.1923 à Morlaix (Finistère)
Décédé le 08.05.2022 à Paimpol.
MEMOIRE ETERNELLE!

Tropaire
Ce confesseur du Seigneur, dont nous célébrons la fête, c’est Saint Gény, l’ermite paisible et doux qui
convertit les cœurs des païens. C’est pourquoi notre chœur chante aujourd’hui cet hymne, en son
honneur, afin qu’Il nous assiste par ses prières à jamais auprès du Christ Dieu.

X – La prière
1. – Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. (Luc, XI, 9).
2. – Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l’obtiendrez. (Matth., XXI, 22)
3. – Si deux d’entre vous s’accordent sur la terre, quelque chose qu’ils demandent, ils l’obtiendront de mon
Père qui est dans les cieux. (Matth., XVIII, 19).
4. – Là, où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. (Matth., XVII, 20)
5. – Si vous, tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le prient. (Matth., VII, 11)
6. – Lorsque vous prierez, ne faites pas comme les hyprocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues
et au coin des rues, afin d’être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
(Matth., VI, 5)
7. – Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent
dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. (Matth., VI, 6)
8. – Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux,
mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. (Matth., VII, 21)
9. – Veillez et priez, afin que vous n’entriez point en tentation. (S. Matthieu, XXVI, 41)

XI – Dieu
– Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. (Luc, IV, 8).
– Dieu est esprit et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en vérité. (Jean, IV, 24)
– Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu ; car tout est possible à Dieu. (Marc, X, 27).
– Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais ait la vie éternelle. (Jean, III, 16)
5. – Vous n’avez qu’un seul Père qui est dans les cieux. (Matth., XXIII, 9)
6. – Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive ; que votre volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. (Matth., VI, 9, 10)

1.
2.
3.
4.

XIII – Jésus Christ
1. – Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ; quiconque est de la vérité
écoute ma voix. (Jean, XVIII, 37)
2. – Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. (Luc, XIX, 10).
3. – Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par
lui. (Jean, III, 17)
4. – Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rédemption
d’un grand nombre. (Matth., XX, 28)
5. – Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. (Jean, VIII,
38)
6. – Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. (Jean, IV, 34)
7. – Venez à moi, vous tous qui qui êtes fatigués et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. (Matth., XI,
29)
8. – Recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. (id. 28.)
9. – Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. (Jean, X, 9)
10. – Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au Père que par moi. (Jean, XIV, 6)
11. – Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de
la vie. (Jean, VIII, 12)
12.
13. – Seigneur, nous avons cru et nous avons connu que vous êtes le Saint de Dieu. (Jean, VI, 69)
14. – Je suis le bon Pasteur ; le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. (S. Jean, X, 11)
15. – Vous n’avez qu’un Maître, qui est le Christ. (S. Matthieu, XXIII, 10)
16. – Qui n’est pas avec moi est contre moi, et qui n’amasse pas avec moi, dissipe. (S. Luc, XI, 23)
17. – Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. (S. Jean, XV, 4)
– Je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu qui est venu en ce monde. (S. Jean, XI, 27)

XIV – La Foi
1. – Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné. (Marc, XVI, 16).
2. – En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m’a envoyé à la vie éternelle
et n’encourt point la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. (Jean, 5, 24)
3. – Tes péchés te sont pardonnés…Ta foi t’a sauvée, va en paix. (Luc, VII, 48).
4. – Si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : passe d’ici là, et elle y
passera. (Matth., XVII, 19.)
5. – Celui qui croit en moi à la vie éternelle. (S. Jean, XI, 47.)
6. – Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. (S. Jean, XIV, 12.)

