
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lien Mensuel de la Fraternité de l’Église Orthodoxe Serbe 

En Languedoc & Gascogne 

Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure 

Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse 

 N° 249 
OCTOBRE 2022 

Fêtes de l’Église en octobre 2022 

 

Jeudi 06 :  Conception St Jean Baptiste                      

Dimanche 09 :  Dormition St Jean le Théologien              

Mercredi 12 :  St Cyriaque l’Anachorète                            

Vendredi 14 :  Protection de la Mère de Dieu                       

Samedi 15 :  Sts Cyprien et Justine                              

Mardi 19 :  St Apôtre Thomas  

Ste Foy d’Agen                   

Samedi 22 :  St Stéphane de Serbie                             

Jeudi 27 :  Ste Parascève                                                       

Lundi 31 :  St Evangéliste Luc                                        
 

OFFICES dans nos ÉGLISES en octobre 2022 
 

TOULOUSE : St Saturnin 

Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres de 

chaque Église 

  

LECTOURE : St Gény 

 Dimanche 02 à 9 h 45  

 Dimanche 23 à 9 h 45 

 Dimanche 30 à 9 h 45 

  

BORDEAUX Sts Martial et Eutrope 

 Dimanche 02 à 10 h 

 

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

 Pas d’office le 9 octobre  

     

TARBES : St Aventin 

 Samedi 01 à 7 h  

 Dimanche 16 à 10 h  

au lieu du 9 octobre (clergé à la Cathédrale de 

Paris) 

         

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

 Lundi 03 à 7 h  

 Dimanche 16 à 9 h 45  

 

 

 

    

 

LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 

 

Aucun office liturgique dans toutes nos 

Paroisses car le Clergé sera à la Cathédrale 

Saint Sava 23 rue du Simplon 75018 PARIS 

autour de notre nouvel Évêque JUSTIN pour 

concélébrer avec notre Pasteur 

 

AD MULTOS ANNOS ! 

 

 



CALENDRIER ORTHODOXE OCTOBRE 2022 

 
 

 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Sa  01/18 St Hilarion I Cor 10,23-28 Matt 24,34-44 *** 

Di  XVIème AP T7   02/19  II Cor 6,1-10   Matt 25,14-30   *** 

       

Lu  03/20 St Eustathe   Eph 1,22-2,3   Luc 3,19-22 *** 

Ma  04/21 St Codrat   Eph 2,19-3,7   Luc 3,23- 4,1 *** 

Me  05/22 Prophète Jonas     Eph 3,8-21 Luc 4,1-15 * 

Je  06/23 Conception St Jean Baptiste   Eph 4,14-19 Luc 4,16-22 *** 

Ve  07/24 Ste Thècle     Eph 4,17-25 Luc 4,22-30 * 

Sa  08/25 St Serge de Radonège  I Cor 14,20-25   Luc 4,31-36   *** 

Di  
 

XVIIème AP T8 09/26 

 

Dormition St Jean le Théol.   II Cor 6,16-7,1 Luc 5,1-11 *** 

Lu  10/27 St Callistrate   Eph 4,25-32 Luc 4,37-44 *** 

Ma  11/28 St Chariton   Eph 5,20-26   Luc 5,12-16 *** 

Me   12/29 St Cyriaque   Eph 5,25-33   Luc 5,33-39 * 

Je  13/30 St Grégoire d’Arménie   Eph 5,33-6,9 Luc 6,12-19   *** 

Ve  14/01 Protection Mère de Dieu     Eph 6,18-24 Luc 6,17-23       Poisson   Vin huile 

Sa  15/02 Sts Cyprien et Justine     I Cor 15,39-45 Luc 5,17-26   *** 

Di XVIII AP T1 16/03 

 

St Denys   II Cor 9,6-11   Luc 6,31-36 *** 

Lu  17/04 Sts Stéphane et Hélène  Phil 1,1-7 Luc 6,24-30 *** 

Ma .     18/05 Ste Christine   Phil 1,8-14   Luc 6,37-45   *** 

Me  19/06 St Apôtre Thomas   Phil 1,12-20 Luc 6,46-7,1     Vin huile 

Je  20/07 Sts Serge et Bacchus   Phil 1,20b-27a   Luc 7,17-30   *** 

Ve  21/08 Ste Pélagie  Phil 1,27-2,4   Luc 7,31-35  * 

Sa  22/09 St Jacques  I Cor 15,58-16,3 Luc 5,27-32   *** 

Di XIXème AP T2 23/10 Des Sts Pères  II Cor 11,31-12,9   Luc 7,11-16   *** 

       

Lu  24/11 St Philippe   Phil 2,12-16a   Luc 7,36-50   *** 

Ma  25/12 St Tarachus   Phil 2,16b-23   Luc 8,1-3   *** 

Me  26/13 Ste Zlata de Méglène   Phil 2,24-30 Luc 8,22-25   * 

Je  27/14 Ste Parascève     Phil 3,1-8   Luc 9,7-11 *** 

Ve  28/15 St Lucien   Phil 3,8-19   Luc 9,12-18   * 

Sa  29/16 St Longin   II Cor 1,8-11   Luc 6,1-10   *** 

Di XXème AP T3 30/17 

 

St André de Crète   Gal 1,11-19   Luc 8,5-15   *** 

Lu 

 

 31/18 

 

St Luc   Phil 4,10-23   Luc 9,18-22   *** 

 

 

 

 

 

 

*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    
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Notre Site internet : 
 

www.monasteresaintgeny.fr 
 

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

 

 

 

Naissance au Ciel ! 
 

 ELIETTE Lafollet, née GIRESSE 

Née le 05.05.1929 à Hure (Gironde) 

Décédée le 01.09.2022 à La Réole (Gironde) 

 

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

 

 

 

 

Nos Baptêmes 
 

Le Père Guilhèm a baptisé, en la basilique Saint Gény de Lectoure, 

 

AYDENE Bellocq 

Née le 25 février 2022 

Baptisée à St Gény le 24 juillet 2022 

 

GABRIEL Antiashvili 

Né le 08 juillet 2022 à Albi 

Baptiséeà St Gény le 27 août 2022 

 

AGATHE Marie Albane MARTIN 

Née le 03 mai 2019 à Genève (Suisse) 

Baptisée à St Gény le 10 septembre 2022 

 

 

 

 

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


 

 

 

Saint Georges – 23 avril 
Tropaire :  

Tu as mené le bon combat Saint Georges, martyr du Christ, avec foi, tu 
dénonças l’impiété des tyrans et t’offris en sacrifice agréable au Seigneur ; c’est 
pourquoi tu as reçu la couronne des vainqueurs et de leurs fautes, tous obtiennent 
par tes prières, le pardon.  
 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame, Mère De Dieu  
 

Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les 

tristesses de la terre : jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans 
la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de 
tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie ! 
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés ! 
Ayez pitié de l’isolement du cœur !  
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi ! 
Ayez pitié des objets de notre tendresse !  
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui tremblent ! 
Donnez à tous l’espérance et la paix.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christ Ressuscité – Trinité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que m’arrivera-t-il aujourd’hui, ô mon 

Dieu ? Je l’ignore. Tout ce que je sais, 

c’est ne m’arrivera rien que vous n’ayez 

prévue de toute éternité.  

Cela me suffit. Ô mon Dieu, pour être 

tranquille. J’adore vos desseins éternels 

et impénétrables : je m’y soumets de tout 

mon cœur : je vous tout, j’accepte tout, 

je vous fais un sacrifice de tout ; j’unis 

ce sacrifice à celui de votre cher Fils, 

mon Sauveur, vous demandant, la 

patience dans mes peines et la parfaite 

soumission qui vous est due pour tout ce 

que vous voudrez et permettrez.  

Ainsi soit-il.  

TOUTE SAINTE 

TRINITE,  

aie pitié de nous, 

SEIGNEUR, 

remets nos péchés 

MAÎTRE, 

pardonne nos 

iniquités,  

SAINT,  

visite et guéris, 

nos infirmités, à 

cause de Ton 

nom :  

KYRIE ELEISON 

KYRIE ELEISON 

KYRIE ELEISON 

Venez,  

Esprit Saint, 

remplissez les 

cœurs de vos 

fidèles, et 

allumez en 

eux le feu de 

votre amour.  

Envoyez, 

Seigneur votre 

Esprit, et tout 

sera crée et 

Vous 

renouvellerez 

la face de la 

terre.  

PUISSANCE du PÈRE,  

Communiquez-vous 

à ma faiblesse, et relevez-la 

de sa trop grande misère.  

SAGESSE DU FILS,  

Présidez à toutes mes 

pensées, paroles et actions.  

AMOUR de 

L’ESPRIT SAINT,  

soyez le principe de toutes les 

opérations de mon âme, afin 

qu’elles soient toutes 

conformes au bon plaisir 

divin.  
 

« Ô mon Dieu,  
TRINITE que j’adore,  
Aidez-moi à 
m’oublier 
entièrement, pour 
m’établir en VOUS. » 

Auteur de la sanctification de nos âmes, Esprit-

Saint, amour éternel du Père et du Fils, daignez 

m’accorder le fruit de la charité qui m’unisse à vous par 

l’amour ; le fruit de Joie qui me remplisse d’une sainte 

consolation ; le fruit de Patience qui me fasse supporter 

doucement tout ce qui pourrait contrarier mes goûts 

particuliers ; le fruit de Bénignité qui me porte à soulager 

les nécessités de mon prochain ; le fruit de Bonté qui me 

rende compatissant aux maux des autres et sympathique à 

leurs joies ; le fruit de Longanimité qui m’empêche de me 

rebuter d’aucun délai ; le fruit de Douceur qui me fasse 

supporter tout ce que le prochain a d’incommode ; le fruit 

de Modestie qui règle mon extérieur ; les fruits de 

Continence et de Chasteté qui conservent mon corps dans 

la sainteté qui convent à votre temple. Donnez-moi, ô 

Esprit-Saint, d’être si docile à vos inspirations que je 

puisse goûter les fruits et jouir des consolations que 

produisent vos dons dans les âmes.  

 

Ainsi soit-il.  



Divin Sauveur, lorsque Vous étiez sur la terre, tous les malades qu’on Vous présentait étaient 

guéris à l’instant même.  

Soyez-en béni ici-bas, comme Vous en êtes béni au ciel ! 

Nous aussi, nous avons recours à Vous ! et plain de confiance en Votre puissance et bonté infinies, nous 

Vous supplions de nous guérir en mémoire des innombrables miracles que Vous avez opérés pendant 

Votre vie mortelle.  

 

Seigneur mon Dieu, dès à présent j’accepte volontiers et de plein cœur, de votre main, le genre 

de mort, quel qu’il soit, qu’il vous plaira de m’envoyer avec toutes ses angoisses, ses peines et ses 

douleurs.  

 

Ô bon et très doux Jésus, me voici prosterné en votre présence. Je vous prie et vous conjure, avec 

toutes l’ardeur de mon âme, de daigner imprimer dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d’espérance et 

de charité, un vrai repentir de mes fautes et une très ferme volonté de m’en corriger. Avec un grand 

amour et une grande douleur, je considère et contemple en esprit vos cinq plaies, me souvenant de ces 

paroles que le prophète David vous appliquait déjà, en les mettant sur vos lèvres :  

« Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » 

 

Père Éternel 
 
Je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes.  

Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos Saintes plaies.  

 

 

 



Testament spirituel 
 

 

Devoirs envers le prochain 
 
 Que les injures soient pour vous une admirable école de patience !   St Basile. 

  

Ne répondons point à ceux qui nous offensent, parlons seulement au Seigneur par le silence de l’humilité et par la 

voix de la patience ; alors, ce Sauveur invincible combattra pour nous et vaincra sans nous. 

Paulin de Nole.  

  

Celui qui conserve en son cœur le souvenir des injures, y garde un nid d’aspics et un poison mortel qui déchire son 

sein.  

St Jean Climaque.  

  

Celui qui aime à pardonner, reconnaît qu’il est homme et sujet lui-même à faillir.  

St Ambroise.  

  

Votre cœur ressemble, dans le souvenir des injures, à un fleuve glacé. Ô Dieu, soleil de la justice, envoyez 

sur lui vos rayons, afin qu’il s’épanche en amour sur nos frères.  

St Augustin.  

  

Ceux-là qui aiment à se faire craindre, craignent de se faire aimer.  

St François de Sales. 

  

Je vous rappellerai l’exemple de ce saint vieillard qui, lorsqu’il apprenait les fautes d’un de ses frères, 

pleurait amèrement et disait : Hélas ! ce qui lui est arrivé aujourd’hui peut m’arriver demain.  

St Bernard.  

  

Il y aura, un jour, plus de Chrétiens condamnés pour avoir écouté des médisances que pour avoir été 

médisants eux-mêmes.  

St Grégoire le Grand.  

  

Fermez vos oreilles aux discours du médisant ; témoignez-lui autant d’éloignement qu’en pourrait éprouver 

celui dont il médit.  

St Jean Chrysostome.  

  

Un faux bruit ne dure guère, et la conduite que l’on tient est toujours la meilleure apologie de la conduite 

que l’on a tenue.  

St Jérôme.  

  

Savoir se taire, vertu plus rare que savoir parler.     St Ambroise. 

  

Fuyez tout ce qui est mal, l’occasion même d’en parler.     St Ignace, martyr. 

  

Notre amour pour la vérité doit être tel, que toutes nos paroles valent des serments.  

St Paulin.  

  

Il est des circonstances où il est permis de taire la vérité, mais de la trahir par un mensonge, jamais !  

St Augustin.  

  

L’autorité du mari a pour contrepoids sa tendresse.     St Chrysostome.  

 

 

 



 Il faut que l’autorité demeure à votre mari, et que toute votre maison apprenne par votre exemple l’honneur 

qui lui est dû. Votre obéissance doit montrer qu’il est le maître ; votre soumission doit relever sa dignité, et le faire 

respecter de tous. Vous-même, serez d’autant plus digne d’être honorée, que vous l’aurez honoré davantage.  

St Paulin de Nole.  

  

L’obéissance est le tombeau de la volonté.      St Jean Climaque.  

  

Ce n’est pas seulement en donnant le jour à leurs enfants, c’est surtout en les élevant que les mères deviennent 

véritablement mères.           

St Jean Chrysostome.   

 

 
b) Résistance à l’appel de Dieu.  

 
10. – Un scribe s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, je vous suivrai partout où vous irez. » Jésus lui répondit : 

« Les renards ont leurs tanières, et les oiseaux du ciel leurs nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » 

(Matth., VIII, 19, 20). 

 

11. – Un autre, du nombre des disciples, dit à Jésus : « Seigneur, permettez-moi d’aller auparavant ensevelir mon 

père. » Mais Jésus lui répondit : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts ».  (id. 21, 22) 

 

12. – Un autre dit à Jésus : « Je vous suivrai, Seigneur, mais permettez-moi d’aller auparavant faire mes adieux à 

ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n’est pas propre 

au royaume de Dieu. »  (Luc, IX, 61, 62). 

 

13. – Jésus, ayant regardé le jeune homme riche, l’aima et lui dit : « Il te manque une chose ; va, vends tout ce que 

tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, et suis-moi. » Mais lui, affligé de cette 

parole, s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, jetant ses regards autour de lui, dit à ses disciples : 

« Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume des cieux. » (Marc, X, 21, 22, 23). 

 

14. – Jésus, ayant trempé du pain, il le donna à Judas Iscarote. Aussitôt que Judas l’eut pris, Satan entra en lui et 

Judas se hâta de sortir. (Jean, XIII, 26, 27, 30.) 

 

   
  c) Privilèges des Appelés. 

 
15. – Pierre dit : « Voici que nous avons tout quitté pour vous suivre, qu’avons-nous donc à attendre ? Jésus lui 

répondit : « Lorsque le Fils de l’homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous siégerez aussi 

sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. »  (Matth., XIX, 27, 28). 

 

16. – Quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou un père, ou une mère, ou une femme, ou 

des enfants, ou des champs, à cause de mon nom, il recevra le centuple et possèdera la vie éternelle. 

(Matth., XIX, 29.) 

 
 

 

  

 

 


