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OFFICES dans nos ÉGLISES en décembre 2022
TOULOUSE : St Saturnin
Samedi 17 à 7 h permanence
Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres
de chaque Église
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 10 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

Fêtes de l’Église en décembre 2022

Vendredi 02 :
Mardi 06 :
Mercredi 07 :
Samedi 10 :
Lundi 12 :
Mardi 13 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :
Mercredi 21 :
Mercredi 28 :

St Porphyre
St Amphiloque
Ste Catherine
St Maxime
St Saturnin
St André
Ste Barbara
Saint Sabas
St Nicolas
St Patapios
St Eleuthère

CALENDRIER ORTHODOXE DECEMBRE 2022

Dimanche
Je
Ve
Sa
Di

XXVème AP T8

II Thes 2,13-3,5
II Thes 3,6-18
Gal 1,3-10
Eph 4,1-6

Luc 16,1-9
Luc 16,15-18;17,1-4
Luc 9,57-62
Luc 12,16-21

Onésime
St Amphiloque
Ste Catherine
St Clément
St Georges de Chios
St Maxime de Riez

XXVIème AP T1

05/22
06/23
07/24
08/25
09/26
10/27
11/28

I Tim 1,1-7
I Tim 1,8-14
I Tim 1,18-20;2,8-15
I Tim 3,1-13
I Tim 4,4-8,16
Gal 3,8-12
Eph 5,8b-19

Luc 17,20-25
Luc 17,26-37
Luc 18,15-17,26-30
Luc 18,31-34
Luc 19,12-28
Luc 10,19-21
Luc 13,10-17

XXVIIème AP T2

12/29
13/30
14/01
15/02
16/03
17/04
18/05

St Saturnin
St André
Prophète Nahum
Prophète Abbacum
St Nizier de Lyon
Ste Barbara
St Sabas

I Tim 5,1-10
I Tim 5,11-21
I Tim 5,22-6,11
I Tim 6,17-21
II Tim 1,1-2,8-18
Gal 5,22-6,2
Eph 6,10-17

Luc 19,37-44
Luc 19,45-48
Luc 20,1-8
Luc 20,9-18
Luc 20,19-26
Luc 12,32-40
Luc 17,12-19

St Nicolas
St Ambroise
St Patapios
Conception Ste Anne
St Minas
St Daniel le Stylite
St Spyridon

II Tim 2,20-26
II Tim 3,16-4,4
II Tim 4,9-22
Tite 1,5-2,1
Tite 1,15-2,10
Eph 1,16-23
Col 3,4-11

Luc 20,27-44
Luc 21,12-19

XXVIIIème AP T3

19/06
20/07
21/08
22/09
23/10
24/11
25/12
26/13
27/14
28/15
29/16
30/17
31/18

St Gabriel de Serbie
St Vénance Fortunat
St Éleuthère
Ste Sophie de Suzdal
Prophète Daniel
St Sébastien

Héb 3,5-11,17-19
Héb 4,1-13
Héb 5,11-6,8
Héb 7,1-6
Héb 7,18-25
Eph 2,11-13

Marc 8,11-21
Marc 8,22-26
Marc 8,30-34
Marc 9,10-16
Marc 9,33-41
Luc 14,1-11

Me

Je
Ve
Sa

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

Évangile

St Odon de Cluny
St Porphyre
St Grégoire le Décapolite
Présentation Marie

Lu
Ma

Di

Épître

01/18
02/19
03/20
04/21

Lu
Ma
Me
Je

Ve
Sa
Di

Grégorien/Julien

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

Jeûne
Vin huile

*
**
**
*
Vin huile
Vin huile
Vin huile
Vin huile

**
**
*
**
*
Vin huile

*
**

**
**
Vin huile

Luc 21,5-7;10-11,20-24

*

Luc 21,28-33
Luc 21,37-22,8
Luc 13,18-29
Luc 14,16-24

**
*
**
*
**
Vin huile

*
Vin huile

*
**

Naissance au Ciel !
HELENE DENISE Guermann, épouse LABROSSE
Née le 18.10.1928 à Lyon (Rhône)
Décédée le 29.08.2022 à Chauffailles (Saône-et-Loire)
LILIANE Lonnoy, née MARSAIL
Née le 29.04.1933 à Saint-Michel (Aisne)
Décédée le 19.10.2022 à Charleville (Ardennes)
JACHY Keller
Né le 06.08.1954 à Roanne (Loire)
Décédé le 14.08.2022 à Riorges (42)
JEAN-MARC Carayon
Né le 19.08.1955 à Albi (Tarn)
Décédé le 25.10.2022 à Alban (81)

MEMOIRE ETERNELLE!

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

La chute des anges révoltés
Les Anges, après leur création, furent soumis à une épreuve dans l’exercice de leur liberté.
Ceux qui, avec St Michel Archange, ont fait le bon choix en restant fidèles à Dieu gardent seuls aujourd’hui le nom
d’Anges. Tandis que les autres qui, succombant à l’orgueil et faisant un mauvais usage de leur liberté en se révoltant contre leur
Créateur, devinrent des démons, d’anges qu’ils étaient au préalable.
C’est ainsi qu’ils se sont enténébrés, ont été déchus et dégénérés en démons. Parmi eux, se distingue leur chef : Satan !

L’action des anges
Les Anges, (et spécialement notre ange gardien dont chaque homme est doté) sont chargés de nous garder dans la voie
droite, de nous soutenir dans les tentations, de protéger nos âmes et nos corps contre les attaques des démons.
Les Anges, à cause de leur fidélité et de leur communion à Dieu, ne connaissent pas l’envie et ne jalousent pas l’homme
dans sa destinée. Par contre, ils sont dotés d’une nature supérieure à l’homme pour pouvoir l’aider à réaliser son but dans le
concours de la Grâce Divine ; Ils se réjouissent quand l’homme parvient à réaliser le but de son existence. Ils sont humbles, ils
s’instruisent par l’Église, font partie de l’Église et concélèbrent avec nous et conglorifient le Créateur. Ils prient pour nous et
entendent nos prières.
Les Anges appartiennent au monde invisible. Leur action est bien évidemment subordonnée à la volonté souveraine de
Dieu. Le monde invisible, sans être circonscrit par un espace analogue à celui qui détermine le mode d’existence du monde
visible, est cependant dans un état qui le distingue de ce qui n’est pas lui.
Dieu y manifeste sa gloire d’une manière particulière pour les bons Anges et pour les âmes des justes : c’est le Ciel !

Un arbre en hiver sous les fenêtres de ma cellule
J’ai passé l’hiver de l’année 1828 au monastère Saint Alexandre de Svir. Sous les fenêtres de ma
cellule se dressait un arbre dénudé par le gel, tel un squelette mis à nu par la mort.
La solitude aiguise nos sens, affûte la pensée, élargit le champ de leurs activités. Alors que l’océan,
dont saint Jean Climaque dit qu’il doit forcément être agité, était agité, l’arbre dénudé me servait de
consolation : il me consolait en m’apportant l’espérance d’une régénérescence de mon âme.
« De ma voix je crie ver Toi, de la voix de mon esprit, de la voix de mon cœur, de la voix de mon
corps souffrant, de la voix de mes faiblesses et de mes chutes :
« Seigneur, écoute ma prière », « Entends ma supplication », que je t’adresse au milieu des combats
qui secouent mon esprit et mon cœur ; accablé de maux exténuants qui épuisent mon corps et de multiples
faiblesses qui enserrent toute mon existence, « je crie vers Toi » du fond des innombrables chutes qui
jonchent ma vie.
Toi qui as entendu Jonas prier dans le ventre de la baleine, écoute-moi qui crie du tréfonds de mes
transgressions, des entrailles de l’enfer. « Des profondeurs de l’abîme de mes péchés et de mes tentations,
chancelant, je crie vers Toi Seigneur ! Seigneur-écoute ma voix ! – fais sortir mon âme de la prison » des
passions, déverse en elle la lumière de la grâce ! Lorsque tu déverseras en elle la lumière – cette lumière
éclatante, joyeuse et vivifiante -, mon âme « confessera Ton nom ». Cette confession suscitée par la grâce
agit de l’âme, surpassant l’intellect et l’immergeant de son ineffable douceur ; descendu dans la partie le
plus intime cœur, l’intellect coupé de toute attention au monde sensible, profère Ton nom, vénère Ton nom,
se nourrit de Ton nom, enlace Ton nom, et se laisse étreindre par Lui. Ton nom, Verbe divin et Dieu rend
superflus pour l’esprit tous les autres mots ! « Délivre-moi de mes ennemis, des desseins et des
machinations diaboliques, car Tu m’auras fait du bien », plus que les velléités de mon âme, plus que les
facultés intellectuelles de mon esprit ! « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans
mon sein » ; « Les liens de la mort m’avaient enveloppé et les affres du sépulcre m’avaient atteint. »
Seigneur ! Ce n’est pas à ma propre force que je me fie : mes chutes m’ont appris à reconnaître ma faiblesse.
Tu es, Seigneur, mon espérance ! C’est alors seulement que je pourrai marcher « sur la terre des vivants »,
sur la terre de Ta sainte vérité lorsque Tu t’établiras dans mon cœur et seras « ma part d’héritage », mon
unique bien et trésor ! Tes saints Anges se réjouiront, les chœurs des hommes que Tu agrées seront en liesse
en voyant mon salut. « Autour de moi les justes feront cercle, car Tu m’auras fait du bien » : ta miséricorde
n’est pas à la mesure de la multitude de mes péchés, mais à la mesure de Ton amour infini pour les hommes.
Amen.
Saint Ignace BRIANTCHANINOV

