
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lien Mensuel de la Fraternité de l’Eglise Orthodoxe Serbe 

En Languedoc & Gascogne 

Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure 

Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse 

 N° 247 
AOÛT 2022 

Fêtes de l’Église en Août 2022 

 

Mardi 02  St Prophète Élie                                     

Jeudi 04  Ste Marie-Madeleine  

Samedi 06   Ste Christine  

Dimanche 07 Dormition de Ste Anne 

Lundi 08 Ste Parascève                                                    

Mardi 09  St Pantéleïmon                                                      

Dimanche 14   Procession Ste Croix                               

Mercredi 17 Les 7 Dormants d’Éphèse                             

Vendredi 19  Transfiguration de NSJC                          

Lundi 22 St Apôtre Matthias                                              

Mardi 23   St Laurent                                                     

Dimanche 28   Dormition Mère de Dieu                        

Lundi 29  Icône du Christ non faite de Main d’homme                                                   

OFFICES dans nos ÉGLISES en Août 2022 
 

TOULOUSE : St Saturnin 

Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres 

de chaque Eglise 

  

LECTOURE : St Gény 

 Dimanche 07 à 9 h 45  

 Dimanche 14 à 9 h 45 

 Dimanche 28 à 9 h 45 

 

BORDEAUX Sts Martial et Eutrope 

 Pas d’office 

 

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

 Pas d’office  

     

TARBES : St Aventin 

 Lundi 15 à 10 h  

 NOTRE DAME REINE DE FRANCE 

         

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

 Lundi 01 à 7 h  

 Dimanche 21 à 9 h 45  

 

 

 

    

15 AOÛT 2022 

NOTRE DAME REINE DE 

FRANCE 
 

Vénération de l’Icône miraculeuse 

et vénération du SAINT VOILE de 

MARIE, remise par le Cardinal FELTIN. 

       

Église St Aventin - 112 avenue 

Aristide-Briand 65000 Tarbes (route de 

Lourdes) 

 

MESSE SOLENNELLE à 10h  

par le clergé du doyenné et  

remise des pétales de roses bénits  

par les Pères.  

Agapes fraternelles. 

 

Le Père ANTOINE prononcera l’homélie. 

 



CALENDRIER ORTHODOXE AOÛT 2022 

 
 

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Lu  01/19 St Séraphim de Sarov I Cor 9,13-18   Matt 16,1-6    *** 

Ma  02/20 St Élie   I Cor 10,5-12 Matt 16,6-12 *** 

Me  03/21 St Ezéchiel   I Cor 10,12-22 Matt 16,20-24 * 

Je  04/22 Ste Marie-Madeleine I Cor 10,28-11,7 Matt 16,24-28   *** 

Ve  05/23 Ste Pélagie de Tinos I Cor 11,8-22 Matt 17,10-18 * 

Sa  06/24 Ste Christine Rom 13,1-10 Matt 12,30-37 *** 

Di VIIIème AP 

Dormition T7 
07/25 Ste Anne I Cor 1,10-18 Matt 14,14-22 *** 

 

Lu 

  

08/26  

 

Ste Parascève   

 

I Cor 11,31-12,6   

 

Matt 18,1-11   

 

*** 

Ma  09/27 St Panteleïmon   I Cor 12,12-26   Matt 18,18-22 ; 19,1-2 , 

13-15   
*** 

Me  10/28 St Procore    I Cor 13,4-14,5 Matt 20,1-16   * 

Je  11/29 St Callinique   I Cor 14,6-19   Matt 20,17-28 *** 

Ve  12/30 Sts Abdon et Sennen   I Cor 14,26-40   Matt 21,12-14,17-20 * 

Sa  13/31 St Joseph d’Arimathie Rom 14,6-9   Matt 15,32-39 *** 

Di IXème AP T8 14/01 Procession de la Croix I Cor 3,9-17   Matt 14,22-34   * 

 

Lu 

  

15/02 

 

St Étienne   

 

I Cor 15,12-19   

 

Matt 21,18-22   

 

* 

Ma  16/03 St Isaac   I Cor 15,29-38 Matt 21,23-27 * 

Me  17/04 St Cosmas d’Étolie   I Cor 16,4-12   Matt 21,28-32 * 

Je  18/05 St Arsène de Paros   II Cor 1,1-7   Matt 21,43-46   * 

Ve  19/06 Transfiguration De NSJC   II Pierre 1,10-19 Matt 17,1-9 (poisson  Vin huile) 

Sa  20/07 St Victrice de Rouen   Rom 15,30-33 Matt 17,24-18,4   Vin huile 

Di Xème AP T1   21/08  I Cor 4,9-16   Matt 17,14-23 Vin huile 

 

Lu 

  

22/09 

 

St Matthias   

 

II Cor 2,4-15 

 

Matt 23,13-22 

 

Vin huile 

Ma  23/10 Martyrs de Solovki II Cor 2,14-3,3 Matt 23,23-28 Vin huile 

Me  24/11 St Taurin   II Cor 3,4-11   Matt 23,29-39   Vin huile 

Je  25/12 St Gérontios   II Cor 4,1-6 Matt 24,13-28 Vin huile 

Ve  26/13 St Hippolyte de Rome   II Cor 4,13-18 Matt 24,27-33, 42-51   Vin huile 

Sa  27/14 Prophète Michée   I Cor 1,3-9 Matt 19,3-12 Vin huile 

Di XIème AP T2  28/15 Dormition de Marie   I Cor 9,2-12 Matt 18,23-35    *** 

       

Lu  29/16 Ste Face de NSJC   II Cor 5,10-15   Marc 1,9-15 *** 

Ma 

Me 

 30/17 

31/18 

Ste Élie de Calabres   

Stes Flore et Laure   

II Cor 5,15-21  

II Cor 6,11-16   

Marc 1,16-22   

Marc 1,23-28 

*** 

*** 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    
 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Site internet : 
 

www.monasteresaintgeny.fr 
 

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

 

 

 

Naissance au Ciel ! 
 

 PIERRE FRANCK Reynaud 

Né le 26.06.1941 à Antibes 

Décédé le 28.06.2022 à Toulon (Var) 

 

 JOSYANE Schemmel, née Duzert 

       Née le 14.09.1932 

       Décédé le 30.06.2022                                                                         

 

 JOSETTE Taillefer 

Née le 13.01.1929 à Limoux 

           Décédée le 21.07.2022 à Carcassonne (Aude) 

 

 

M E M O I R E   E T E R N E L L E ! 

 

 

 

 

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


XII – La parole de Dieu 
 

1. – Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. (S. Matthieu, XXIV, 35). 

2. – L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (S. Matthieu, 

IV, 4) 

3. – Si quelqu’un garde ma parole, il ne mourra jamais. (S. Jean, VIII, 51). 

4. – Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. (S. Jean, VI, 63).  

 

 

XVII – L’Eucharistie 
 

1. – Le pain de Dieu, c’est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. (Jean, VI, 33). 

2. – Je suis le pain de vie ; celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soit. 

(Jean, VI, 35) 

3. – Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain descendu 

du ciel afin qu’on en mange et qu’on ne mesure point. (Jean, VI, 48, 50). 

4. – Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

(Jean, VI, 51). 

5. – En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son sang, 

vous n’aurez pas la vie en vous-mêmes. (id. 53) 

6. – Celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 

(Jean., VI, 54) 

7. – Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. (Jean, VI, 55) 

8. – Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. (Jean, VI, 56) 

9. –  Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi 

par moi. (Jean, VI, 57) 

10. – Prenez et mangez, ceci est mon corps…Buvez, car ceci est mon sang. (Matth., XXVI, 26, 27) 

 

 

XVIII – La Vocation 

 
Fidélité à l’appel de Dieu 

 

 

1. – Jésus se retira sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Quand il fit jour, il appela ses 

disciples et choisit douze d’entre eux, qu’il nomma apôtres. (Luc, VI, 13, 13). 

2. – Jean (Baptiste), avec deux de ses disciples, Jean fils de Zébédée, et André, ayant regardé Jésus qui passait, 

dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux disciples l’entendirent parler et ils suivirent Jésus.  

(Jean, I, 36, 37) 

3. – André, le frère de Simon-Pierre, l’un des deux qui avaient entendu la parole de Jean…rencontra d’abord 

son frère Simon et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie ». Et il l’amena à Jésus. (Jean, I, 40, 41) 

4. – Jésus ayant rencontré Philippe, lui dit : « Suis-moi » … Philippe rencontra Nathanaël et lui dit : « Nous 

avons trouvé celui dont Moïse a écrit la Loi, ainsi que les prophètes : c’est Jésus, fils de Joseph de 

Nazareth ». (Jean, I, 43, 44, 45) 

5. – Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère… Et il leur dit : « Suivez-moi et je vous 

ferai pêcheurs d’hommes ». (Matth., IV, 18, 19) 

6. – Jésus en passant, vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau de péage : il lui dit : « Suis-moi ». Lévi se leva 

et le suivit. (Marc, II, 14) 

7. – Jésus dit à Simon : « Ne crains point, car désormais ce seront des hommes que tu prendras ». Aussitôt 

Simon, ainsi que Jacques et Jean, fils de Zébédée, ramenant leurs barques à terre, quittèrent tout et le 

suivirent. (Luc, V, 10, 11) 

8. – Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis, pour que 

vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. (Jean, XV, 16) 

9. – La moisson est grande, mais les ouvriers sont en petit nombre. Priez donc le Maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers à sa moisson. (Luc, X, 2) 

 

 



VX – L’Amour et le service de Dieu 
 

1. – Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C’est là le plus 

grand et le premier commandement. (Matth., XXII, 37, 38). 

2. – Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons 

chez lui notre demeure. (Jean, XIV, 23) 

3. – Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. (Matth., XXII, 21).   

4. – Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?  (Luc, VI, 46) 

5. – Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu’il faut que je sois aux choses de mon Père ?  

(Luc, II, 49) 

6. – Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l’un et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un et méprisera 

l’autre. (Matth., VI, 24) 

7. – Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse. (Luc., XVI, 13) 

8. – Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. (S. Matthieu, IV, 10) 

9. – Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma 

mère. (S. Matthieu, XII, 50) 

10. – 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. (S. Matthieu, VII, 21) 

11. – Prenez sur vous mon joug, et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez 

le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. (S. Matthieu, XI, 29, 30) 

12. – Je vous ai donné l’exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-mêmes. 

(S. Jean, XIII, 15) 

13. – De nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu’elle a beaucoup aimé. (S. Luc, VII, 47) 

 

 
 

XVI – L’Amour du prochain 
 

1. – Voici le second commandement semblable au premier : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

(Marc, XIII, 31). 

2. – Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. (Jean, XIII, 34) 

3. – C’est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les 

autres. (Jean, XIII, 35). 

4. – Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi pour eux ; car c’est la loi et les 

prophètes. (Luc, VI, 31) 

5. – Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. (Matth., V, 44) 

6. – Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en aura-t-on ?  

Les pécheurs aussi en font autant. (Luc., VI, 32) 

7. – Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point et vous ne serez point jugés ; ne 

condamnez point et vous ne serez point condamnés ; remettez et il vous sera remis. (Matth., VII, 1) 

8. – Selon ce que vous aurez jugé, on vous jugera et de la même mesure dont vous aurez mesuré, on vous 

mesurera. (Matth., VII, 2) 

9. – Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. (S. Luc, VII, 36) 

10. – Si, lorsque tu présentes ton offrande à l’autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 

laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton 

offrande. (S. Matthieu, V, 23) 

11. – Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point et vous ne serez point condamnés ; 

remettez et il vous sera remis. (S. Luc, VI, 37) 

12. – Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.  

(S. Matthieu, XVIII, 22) 

13. – Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu pas une poutre qui est 

dans ton œil ? (S. Matthieu, VII, 3) 

14. – Celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il reçoit.  

(S. Matthieu, XVIII, 5) 

15. – Quiconque donnera seulement un verre d’eau fraîche à l’un de ces petits, parce qu’il est de mes disciples, 

je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. (S. Matthieu, X, 42) 


