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Lien Mensuel de la Fraternité de l’Église Orthodoxe Serbe
En Languedoc & Gascogne
Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure
Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse

OFFICES dans nos ÉGLISES en septembre 2022
TOULOUSE : St Saturnin
Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres de
chaque Eglise
LECTOURE : St Gény
Dimanche 04 à 9 h 45
Dimanche 25 à 9 h 45
BORDEAUX Sts Martial et Eutrope
Dimanche 04 à 10 h
Samedi 17 à 7 h
NÉRAC : St Michel Ste Foy
Dimanche 11 à 10 h
TARBES : St Aventin
Samedi 03 à 7 h
Dimanche 11 à 10 h
DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis
Lundi 05 à 7 h
Dimanche 18 à 9 h 45

EN UNION DE PRIERES ET EN COMMUNION
Installation de notre nouvel Évêque

Mgr JUSTIN en la cathédrale St Sava de Paris en
présence du Clergé, dont les Pères de notre Fraternité,
avec Divine Liturgie des Prêtres autour de notre nouveau
Pasteur
PRIONS POUR LUI ce dimanche 9 octobre

Fêtes de l’Église en septembre 2022

Lundi 05 :
Mardi 06 :
Vendredi 09 :
Dimanche 11 :
Lundi 12 :

St Irénée de Lyon
St Cosmas d’Etolie
St Césaire d’Arles
Décollation St Jean-Baptiste
Translation Reliques St
Alexandre
Mardi 13 :
Déposition Ceinture de la
Mère de Dieu
Mercredi 14 : Nouvel An Ecclésiastique
Dimanche 18 : Sts Zacharie et Elisabeth
Lundi 19 :
Miracle Archange Michel
Mercredi 21 : Nativité Mère de Dieu
Jeudi 22 :
Sts Joachim et Anne
Jeudi 22 :
Exaltation Ste Croix

CALENDRIER ORTHODOXE SEPTEMBRE 2022

Dimanche
Je
Ve
Sa
Di

Grégorien/Julien

Épître

Évangile

Jeûne

St André le Stratilate
Prophète Samuel
Apôtre Thaddée

XIIème AP T3

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

II Cor 7,1-10
II Cor 7,10-16
I Cor 1,26-29
I Cor 15,1-11

Marc 1,29-35
Marc 2,18-22
Matt 20,29-34
Matt 19,16-26

***
*
***
***

St Irénée de Lyon
St Cosmas d’Etolie
Reliques St Barthélemy
Sts Adrien et Nathalie
St Césaire d’Arles
St Moïse l’Ethiopien
Décollation St Jean-Baptiste

II Cor 8,7-15
II Cor 8,16-9,5
II Cor 9,12-10,7
II Cor 10,7-18
II Cor 11,5-21
I Cor 2,6-9
I Cor 16,13-24

Marc 3,6-12
Marc 3,13-19
Marc 3,20-27
Marc 3,28-35
Marc 4,1-9
Matt 22,15-22
Matt 21,33-42

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

XIIIe AP T4

05/23
06/24
07/25
08/26
09/27
10/28
11/29
12/30
13/31
14/01
15/02
16/03
17/04
18/05

St Alexandre de la Néva
Ceinture Mère de Dieu
St Syméon le Stylite
St Mamas
St Joannice de Serbie
St Moïse
Sts Zacharie et Elisabeth

II Cor 12,10-19
II Cor 12,20-13,2
II Cor 13,3-13
Gal 1,1-10,20,2-5
Gal 2,6-10
I Cor 4,1-5
II Cor 1,21-2,4

Marc 4,10-23
Marc 4,24-34
Marc 4,35-41
Marc 5,1-20
Marc 5,22-24,35,6-1
Matt 23,1-12
Matt 22,1-14

Lu
Ma
Me

19/06
20/07
21/08

Miracle St Michel
St Sozon
Nativité Mère de Dieu

Gal 2,11-16
Gal 2,21-3,7
Phil 2,5-11

Marc 5,24-34
Marc 6,1-7
Luc 10,38-42 ; 11,27-28

Je
Ve
Sa
Di

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

Synaxe des Sts Joachim et Anne Gal 3,23-4,5
Stes Minodore et Nymphodore Gal 4,8-21

Ste Théodora

I Cor 4,17, 5,5
Gal 6,11-18

Lu
Ma

26/13
27/14

St Corneille le Centurion
Exaltation de la Croix

Gal 4,28-5,10
I Cor 1,18-24

Me
Je
Ve

28/15
29/16
30/17

St Nicétas
Ste Euphémie

Gal 6,2-10
Eph 1,1-9
Eph 1,7-17

Lu
Ma
Me
Je

Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di

Nouvel An Eccl.

XIVe AP T5

XVème AP T6

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

Stes Foi, Espérance et Sophie

Marc 6,30-45
Marc 6,45-53
Matt 24,1-13
Jean 3,13-17

Vin Huile

***
***
Vin Huile
***
*
***
***
***

***
Poisson
vin huile

***
*
***
***

Marc 6,55,7,8
***
Jean 19,6-11,13-20, 25- Vin Huile
28, 30-35
Marc 7,14-24
*
Marc 7,24-30
***
Marc 8,1-10
*

Naissance au Ciel !
NICOLAS Carausse,
Né le 19.02.1976 à Albi
Décédé le 08.08.2022 à Albi
MICHELE Laurent, épouse BANCONS
Née le 02.03.1939 à Pau
Décédé le 08.08.2022 à Pau
YVETTE Balança
Née le 17.04.1930 à Pamiers (Ariège)
Décédée le 02.08.2022 à Perpignan
RENE Magne
Né le 20.03.1937 à Salles (Tarn)
Décédé à le 05.07.2022 à Pampelonne (Tarn)

MEMOIRE ETERNELLE!

+

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

XIX – La perfection chrétienne
1. – Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il renonce à soi-même, qu’il prenne sa croix et me suive.
(Matth, XVI, 4).
2. – Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. (Matth, X, 38)
3. – Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans
les petites choses est injuste aussi dans les grandes. (Luc, XVI, 10).
4. – Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. (Matth, V, 48).
5. – Celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé (Matth, X, 22)
6. – Celui-ci mon Fils bien aimé en qui j’ai mis mes complaisances, écoutez-le. (Matth, XVII, 5)
7. – Celui qui se fera humble comme ce petit enfant, est le plus grand dans le royaume des cieux.
(Matth, XVIII, 4)
8. – Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle. (Jean, VI, 68).
9. – Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donnes-en le prix aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.
(S. Matthieu, XIX, 21).

XX – LE DANGER DES RICHESSES ET LA PENITENCE
1. – Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille et les vers rongent, où les voleurs percent les
murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne rongent, où les
voleurs ne percent pas les murs ni ne dérobent. (S. Matthieu, VI, 19, 20).
2. – Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. (S. Luc, XIII, 3)
3. – Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes
qui n’ont pas besoin de se repentir. (S. Luc, XV, 7).

XXI – LES PERSECUTIONS ET LES PEINES
1. – Le serviteur n’est pas plus grand que son Maître ; s’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
(S. Jean, XV, 20).
2. – Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, et qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement de
vous toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous alors, et soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
(S. Matthieu, V, 11, 12)

Dieu – Devoirs religieux
Que peut-on dire de Dieu, mais que peut-on dire de Dieu dignement ?
Il est tout ce que nous pouvons penser de grand ; et rien, de ce que nous pouvons penser plus grand ; sa perfection
est si éminente, que nos pensées n’y peuvent atteindre ; et nous ne pouvons pas même dignement comprendre jusqu’à
quel point il est incompréhensible.
St Jean Chrysostome.
Dieu est partout, excepté dans le cœur de l’impie.
St Jean Chrysostome.
Le chrétien doit, sur toute chose, conserver sa foi ; car si sa foi demeure en lui, elle conservera ou fera
renaître toutes les autres vertus.
St Ambroise.
Mal vivre et bien croire ne se rencontrent guère.
St Augustin.
Qui manque à la loi de Dieu, sera bientôt porté à l’oublier.
St Hilaire de Poitiers.
Que nous sommes faibles et coupables, de nous laisser entraîner à de frivoles pensées lorsque nous sommes
prosternés aux pieds du Seigneur ! Comment pouvons-nous espérer que Dieu nous écoute, si nous ne nous écoutons
pas nous-mêmes, et que Dieu se souvienne de notre prière, si nous, les premiers, n’y sommes pas attentifs ?
St Cyprien.
Quand vous priez Dieu, demandez-lui de grandes choses.
St Ambroise.
Si vous voulez que Dieu vous exauce toujours, ne lui demandez rien de médiocre, rien moins que luimême. Rien de petit ou grand.
St Grégoire de Nazianze.
Si nous voulions connaître avant que de croire, nous ne ferions jamais ni l’un ni l’autre ; nous ne croirions
point et nous ne connaîtrions point.
St Jean Chrysostome.
C’est l’orgueil qui fait l’incrédulité.
St Jean Chrysostome.
Le premier bonheur est de ne point pécher ; le second bonheur est cause d’un autre péché.
St Grégoire le Grand.
Ne vous déconfortez pas : car nul ne peut tant pécher, que Dieu ne peut plus pardonner !
St Louis, roi de France.
C’est la foi qui vivifie toutes les bonnes œuvres ; à leur tour, les œuvres prouvent que la foi est vivante dans
les cœurs.
St Jacques de Nisibe.
Il faut beaucoup aimer l’amour qui nous a beaucoup aimés.
St François d’Assise.
Il n’est jamais permis de faire le mal, même pour les causes en apparence les plus légitimes.
Tertullien.
La verdure et les fleurs reposent une vue malade ; ainsi, l’âme accablée des maux de la vie présente se
repose et se fortifie par la contemplation des biens célestes.
St Grégoire de Nazianze.

Vie intérieure – Vertus – Épreuves

Chacune de nos actions nous abaisse vers la terre par le poids du péché, ou nous élève sur les ailes de la
vertu et nous approche de Dieu.
St Basile.
Ô mon Dieu, faites-moi la grâce qu’aujourd’hui du moins je commence à bien faire !
Prière de St Arsène,
solitaire, parvenu au plus
haut degré de la
perfection.
Nous pouvons tout en Celui sans lequel nous ne pouvons rien.
St Léon.
Soyons persuadés que plus nous recevons de science et de Lumière, plus nous sommes en danger pour
notre salut.
St Clément d’Alexandrie.
Dans les choses spirituelles, comme dans l’ordre matériel, on ne s’enrichit qu’en faisant profiter tout, et en
recueillant autant les petites choses que les grandes.
St Jean Chrysostome.
Quand vous sauriez toute chose, vous ne pourriez vous en glorifier, car un seul démon en sait plus du ciel et
de la terre que n’en savent les plus savants.
St François d’Assise.
L’encens ne répand son parfum qu’en se consumant, image du cœur affligé.
St Ambroise.
Vous vous dites chrétien, et vous êtes l’ennemi de la croix ! Oh ! si vous aimiez Dieu, vous embrasseriez
une vie crucifiée ; et vous ressembleriez, par là du moins à votre Maître, qui a daigné souffrir pour vous.
St Jean Chrysostome.
Si vous voulez vous guérir de votre tristesse, commencez par ne la pas aimer.
St Jérôme.
Dieu ne vous a pas donné, mais prêté, votre bien. Il ne vous en laisse pas le dépôt pour vous perdre, mais
pour vous sauver.
St Jean Chrysostome.
Le riche doit être sur la terre le dispensateur des dons de la Providence, l’intendant des pauvres.
St Basile.
L’oisiveté se punit elle-même par ses langueurs.
St Jean Chrysostome.
Le génie de l’ambition, c’est d’être tremblante et souple lorsqu’elle a des prétentions, et quand elle est
parvenue à ses fins, la faveur la rend audacieuse et insupportable.
St Grégoire le Grand.

L’humilité chrétienne ne va pas sans un grand courage et jusque dans la déférence qui nous est commandée
à l’égard de tous, il faut savoir conserver la ferme liberté des enfants de Dieu, au-dessus des craintes et des lâches
complaisances.
St Hilaire.
St Augustin dit, « que celui qui craint la mort, n’aime pas Dieu ». C’est bien vrai ! Si vous étiez séparés de
votre père, depuis bien longtemps, ne seriez-vous pas heureux de le revoir ?
St Augustin cité par
M. Vianney, curé d’Ars (de
sainte mémoire).
Les souffrances prient.
St Augustin.
Assurez d’abord votre propre paix, pour la répandre ensuite autour de vous.
St Ambroise.

