
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lien Mensuel de la Fraternité de l’Église Orthodoxe Serbe 

En Languedoc & Gascogne 

Bordeaux – Dénat d’Albi – Lectoure 

Nérac d’Albret – Tarbes - Toulouse 

 N° 252 
JANVIER 2023 

Fêtes de l’Église en janvier 2023 

 

Dimanche 8 :  Synaxe Mère de Dieu                                   

Lundi 9 :  St Etienne                                                                       

Samedi 14 :  Circoncision de NSJC                                       

Jeudi 19 :  Théophanie (baptême du Christ)                             

Vendredi 20 :  St Jean Baptiste                                            

Vendredi 27 :  St Sava de Serbie                                                 

OFFICES dans nos ÉGLISES en janvier 2023 
 

TOULOUSE : St Saturnin 

              Samedi 28 à 7 h permanence 

Russes et Géorgiens : voir avec les Prêtres 

de chaque Église 

  

LECTOURE : St Gény 

 Dimanche 01 à 9 h 45  

 Samedi 7 à 10 h NOËL (agapes) 

 Dimanche 29 à 9 h 45 

   

BORDEAUX Sts Martial et Eutrope 

 Samedi 14 à 7 h  

 

NÉRAC : St Michel Ste Foy 

 Dimanche 15 à 10 h  

     

TARBES : St Aventin 

 Vendredi 6 nuit de NOËL à 20 h (agapes)  

 Dimanche 15 à 10 h  

         

DÉNAT d’ALBI : Prophète Élie St Denis 

 Lundi 02 à 7 h  

 Dimanche 22 à 9 h 45  

 

Tropaire de NOËL 
 

Ta Nativité, Christ notre Dieu, 

a fait luire dans le monde la 

lumière de la Connaissance. 

En elle, les adorateurs des 

astres apprirent 

D’un astre à t’adorer, Soleil de 

justice, et à 

Te reconnaître comme l’Orient 

venu d’en-haut. 

Seigneur, gloire à Toi 

 

 

CHRIST EST NÉ, EN VÉRITÉ IL EST NÉ 

 

NOËL 
 

 

Église Saint Aventin à 

TARBES 
Vendredi 6 à 20 h nuit 

de NOËL (agapes) 

 

 

Église Saint Gény à 

LECTOURE 
Samedi 7 à 10 h NOËL 

(agapes) 
 



 

 

CALENDRIER ORTHODOXE JANVIER 2023 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche Grégorien/Julien  Épître Évangile Jeûne 

Di XXIX AP T4 01/19  Héb 11,9-10,17-23,32-40   Matt 1,1-25   ** 

       

Lu 

Ma 

 02/20 

03/21 

St Jean de Kronstadt   

Ste Julienne  

Héb 8,7-13   

Héb 9,8-10,15-23   

Marc 9,42-10,01  

Marc 10,2-12   

Vin huile  
Vin huile 

Me  04/22 Ste Anastasie Héb 10,1-18 Marc 10,11-16 * 

Je  05/23 St Paul de Néo-Césarée   Héb 10,35-11,7 Marc 10, 17-27 Vin huile 

Ve Lit St Basile     06/24 Nativité du Christ  Héb 1,1-12 Luc 2,1-20 Vin huile 

Sa St Jean Chrysostome 07/25 Nativité du Christ     Gal 4,4-7 Matt 2,1-12 *** 

Di XXXème AP T5 08/26 Synaxe de la Mère de Dieu   Col 3,12-16   Luc 18,35-43   *** 

       

Lu  09/27 St Etienne     Héb 11,17-23,27-31 Marc 10,46-52   *** 

Ma  10/28 Sts Martyrs de Nicomédie     Héb 12,25-26,13,22-25 Marc 11,11-23   *** 

Me  11/29 Sts Innocents  Jacques 1,1-18 Marc 11,23-26 *** 

Je  12/30 St Macaire de Moscou   Jacques 1,19-27 Marc 11,27-33 *** 

Ve  13/31 Ste Mélanie     Jacques 2,1-13   Marc 12,1-12 *** 

Sa  14/01 Circoncision de NSJC   I Tim 3,14-4,5   Matt 3,1-11   *** 

Di XXXIème AP T6 15/02 Reliques St Séraphim de 

Sarov  

II Tim 4,5-8   Marc1,1-8 *** 

       

Lu  16/03 Prophère Malachie   Jacques 2,14-26   Marc 12,13-17 *** 

Ma  17/04 St Marc l’Évangéliste     Jacques 3,1-10 Marc 12,18-27 *** 

Me  18/05 Pré Théophanie     I Cor 9, 19-27 Luc 3,1-18  Vin huile 

Je Lit St Jean-Chrys 19/06 Théophanie Tite 2,11-14, 3,4-7 Matt 3,13-17 *** 

Ve  20/07 St Jean Baptiste  I Pierre 1,1-2,10-12 2,6-

10   
Marc 13,1-8 Poisson 

Vin huile 

Sa  21/08 St Georges le Chozébite   I The 5,14-23 Luc 18,2-8   *** 

Di XXXIIème AP T7  22/09  Eph 4,7-13   Marc 10,46-52   *** 

       

Lu  23/10 St Grégoire de Nysse  Jacques 2,14-26 Marc 10,46-52   *** 

Ma  24/11 St Théodose-le-Grand    Jacques 3,1-10   Marc 11,11-23 *** 

Me  25/12 Ste Tatiana      Jacques 3,11-4,6 Marc 11,23-26 * 

Je  26/13 St Hilaire de Poitiers      Jacques 4,7-5,9 Marc 11,27-33 *** 

Ve  27/14 St Sava de Serbie   I Pierre 1,1-2,10-12 2, 

6-10   

Marc 12,1-12 Poisson 

Vin huile 

 

Sa  28/15 St Paul de Thèbes   I Thes 5,14-23 Luc 17,3-10 *** 

Di XXXIIIème AP T8 29/16 Chaînes de St Pierre   I Tim 4,9-15  Luc 19,1-10      *** 

       

Lu  30/17 St Antoine le Grand   I Pierre 2,21-3,9   Marc 12,13-17   *** 

Ma  31/18 St Athanase le Grand   I Pierre 3,10-22 Marc 12,18-27 ** 

       

 
*** mange de tout 

 ** vin, huile, fruits de mer 

 * pas produit animal, vin, huile 

°° poisson, huile, fruits de mer    

 



MESSAGE DE NOËL 2022 

 

du Patriarche Porphyre et de l’Assemblée des évêques orthodoxes serbes 

 

LA PAIX DE DIEU – CHRIST EST NÉ ! 

…Un enfant nous est né, un fils nous a été donné,  

Il a reçu le pouvoir sur Ses épaules et on Lui a donné ce nom :  

Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince de la paix ! (Is 9, 5)  
Chers enfants spirituels, 

Réjouissons-nous-en ce jour de grande et merveilleuse fête de la Nativité du Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 

par laquelle s’est accompli le salut du monde et de l’homme ! Joignons-nous aux anges en chantant : Gloire à Dieu 

au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes qu’Il aime ! (Lc 2, 14) Les rayons de gloire du Seigneur nous 

ont révélé la grotte qui est devenue pour le monde, la source du Chemin, de la Vérité et de la Vie ! (Jn 14, 6) 

Réjouissons-nous avec toute la création, en entonnant un chant nouveau (Ps 98, 1), car le grand, hautement loué et 

Seigneur au-dessus de tout, est devenu un petit enfant ! Réjouissons-nous et, comme les bergers dans cette nuit toute 

lumineuse, plus éclatante que le jour, embrassons Celui qui a rassemblé les cieux dans une mangeoire ! Soyons dans 

l’allégresse et à la suite des sages venus d’Orient, prêchons sans crainte l’Étoile brillante qui a chassé les ténèbres de 

la mort et nous a conduits à la Lumière éternelle et au Sens éternel ! 

Le mystère de Noël est contenu dans l’humilité infinie du Prééternel qui est né comme un petit enfant et nous a permis 

de Le toucher, et selon le plan perfide d’Hérode, il s’en est fallu de peu qu’Il fut mis à mal. Mais sans se soucier des 

faiblesses des hommes, le Fils de Dieu attend notre amour et nous permet même de L’embrasser. C’est ainsi qu’à 

Noël nous sommes appelés à prendre part à Son développement dans ce monde afin de parvenir nous-mêmes à l’état 

adultes, à la taille du Christ dans Sa plénitude (Ep 4, 13). Dans cette connexion divino-humaine, nous adoptons les 

vertus évangéliques, les valeurs éternelles que le Fils de Dieu apporte sur terre. 

En vivant selon les commandements de Dieu, sous la protection de la sainte Église, nous commençons à regarder 

avec Ses yeux, à respirer avec Ses poumons et à réfléchir avec Son esprit. Ainsi nous adoptons progressivement 

l’esprit du Christ, l’éthique évangélique, les valeurs éternelles, devenant des hommes en train de renaître, des citoyens 

du Royaume céleste et des membres de la Maison de Dieu. 

Frères et sœurs, si nous choisissons d’être façonnés par le mystère de l’amour et de l’humilité qui s’est manifesté 

dans l’événement de la Nativité du Christ, tout sera transfiguré autour de nous. Si pour nous, la mesure de toutes les 

valeurs devient l’Enfant Divin qui gît emmaillotté dans une mangeoire, nous entendrons la même voix fortifiante des 

anges qui dans la première nuit de Noël a réconforté les bergers : Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce 

une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur (Lc 

2, 10-11). Cet encouragement éternel et impérissable des anges transforme avec son message plein de grâce et de 

force, le monde souffrant et déchiré par des troubles en un lieu de paix et de joie de Noël. Pour que la paix qui nous 

a été ainsi donnée, soit mise en œuvre dans notre temps et dans notre vie, nous devons rassembler nos efforts, nous 

devons non seulement adhérer à cette paix mais aussi en faire un élément essentiel de notre vie.  

Les guerres fratricides et destructrices qui sèment la mort aujourd’hui tout autour de la terre, montrent que la paix 

véritable n’est pas seulement l’absence de conflit armé mais le fruit du sacrifice d’auto-immolation que le Seigneur 

Lui-même a semé parmi les hommes et qu’Il a scellé par Son Incarnation. La paix de Dieu se révèle à nous dans la 

Personne divino-humaine du Christ, elle frappe à la porte de notre liberté et nous invite à l’accueillir dans nos 

demeures et nos écoles, dans nos lieux de travail, dans les coins et recoins de nos vies. Elle nous appelle à nous 

joindre à ceux qui partagent avec nous le même éthos éternel, saint et immuable, un système de valeurs défini par ce 

que nous aimons et ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons et ce que nous savons. Alors, même dans nos 

proches, nous reconnaîtrons le Divin Enfant et pourrons leur offrir aussi l’or de la joie de vivre, l’encens de l’amour 

sincère et la myrrhe de l’humilité véritable. 

Chers enfants spirituels, la Nativité du Christ a depuis toujours été respectée par tous comme une fête familiale, la 

fête du foyer domestique et de la chaleur qui s’y trouve. C’est pourquoi il est erroné qu’au réveillon de Noël, à la 

veille d’une Fête joyeuse, on n’accueille pas le Divin Enfant, qui est le Dieu prééternel et un Enfant né pour nous, 

dans l’atmosphère familiale qui autour du Badnjak (morceau de chêne traditionnel), de la paille répandue et de tout 

le reste, rappelle la modeste grotte dans laquelle Lui, le plus humble parmi les humbles, est né, emmaillotté et déposé 

dans la plus simple des mangeoires – et qu’au lieu de cela, on fasse la fête dans les rues et sur les places d’une manière 

quasi païenne et dans une atmosphère imbibée d’alcool. 

Comme les puissants de cette époque avaient persécuté et voulu détruire le Divin Enfant, ceux qui leur ont succédé 

au pouvoir aujourd’hui, élèvent la voix contre la famille fondée sur les valeurs chrétiennes. La réponse de l’Église à 

une telle agression publique et permanente ne peut être qu’évangélique, apostolique et dans l’esprit de Noël. Cela 

signifie que l’Église demeure inébranlable sur ses convictions éternelles et immuables, protégeant les frontières de 

la Loi donnée par Dieu dans Sa miséricorde, sans chercher à imposer ses valeurs à quiconque, mais en même temps 

sans en dévier d’un iota. Nous ne cherchons à traduire aucune personne placée sous la voûte céleste devant un tribunal 



des hommes, ni ne jetons la pierre à ceux qui ne partagent pas notre foi, mais nous refusons catégoriquement de 

mettre sur le même plan un choix libre mais erroné de qui que ce soit avec notre liberté et la responsabilité qui 

l’accompagne. 

Pour que, dans une société profondément blessée, les enfants puissent résister à l’avalanche d’appels à la violence 

dans les écoles, sur les réseaux sociaux, dans les stades et les terrains de sport, il est nécessaire de les éduquer dans 

un environnement familial sain fondé sur l’amour et non sur la haine et l’agressivité. L’apparition de comportements 

violents et destructeurs dans nos écoles s’accompagne d’efforts insistants et inadmissibles pour imposer dans le 

système d’instruction et d’éducation, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’université, des enseignements, une 

idéologie, des pratiques et des habitudes tout à fait contraires à l’éthique chrétienne et à la vie pieuse, non seulement 

des orthodoxes serbes, mais aussi de tous ceux avec qui nous partageons notre espace vital. 

En ces jours marqués par la joie de Noël, la paix et la chaleur familiale, nous portons dans nos prières ceux chez qui 

brûle le feu de la guerre, et d’abord nos frères et sœurs dans la foi en Ukraine et en Russie. C’est avec tristesse que 

nous observons les conflits meurtriers et leurs victimes, auxquels participent, publiquement ou secrètement, divers 

acteurs. Les conséquences du tragique conflit fratricide russo-ukrainien, encouragé chaque jour de l’étranger, sont 

terribles et l’incendie de la guerre menace, comme jamais auparavant, le monde entier. C’est pourquoi nous adressons 

une prière particulièrement fervente au Divin Enfant le Christ, et nous envoyons un appel sincère et fraternel à tous 

les participants directs et indirects à cette guerre, afin qu’ils trouvent en eux-mêmes des forces pour mettre fin aux 

souffrances, pour que les exilés puissent revenir dans leurs villes et villages, que leurs demeures soient reconstruites 

et que la paix revienne dans les zones touchées par le feu de la guerre. 

Depuis le milieu de l’année qui s’achève, c’est aussi sur la terre natale dont nous avons hérité, au Kosovo et en 

Métochie, que ceux qui sont nos voisins séculaires adressent des ultimatums, lancent des provocations, exercent la 

terreur et ne cessent de menacer les Serbes restés sans défense sur place, de mesures de bannissement et de cruauté, 

au milieu du silence inquiétant, voire même nous semble-t-il, du soutien implicite de certains États puissants. Nous 

rappelons à tous les acteurs concernés que pour les Serbes du Kosovo et de Métochie aussi, doivent s’appliquer les 

droits humains universels et les droits à la liberté, à l’instar de ceux des Albanais et de tous les hommes à travers le 

monde. La sécurité des personnes, la sûreté des biens et la liberté de mouvement appartiennent à tous de façon égale, 

et comme tels ils doivent être inviolables.   

En nous prosternant devant la Nativité du Christ, nous prions pour qu’au milieu de nous, mais aussi chez tous ceux 

avec qui nous partageons notre espace et les moments de l’existence, ainsi que chez tous les peuples de la terre, 

règnent l’amour, la compréhension, la bonne volonté de Noël et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence (Ph 

4, 7). Animés par la joie de la fête de la Nativité, avec une préoccupation et une responsabilité archiépiscopales 

particulières, nous disons à tous nos frères et sœurs, membres de notre communauté nationale serbe orthodoxe, où 

qu’ils vivent, que leur Mère Église est toujours à leurs côtés et qu’elle les appelle à être en éveil pour entendre et 

mettre en œuvre l’Évangile du Christ, et donc être prêts à annoncer pacifiquement la bonne nouvelle de paix et 

d’amour à tous les hommes et au monde entier. 

En vous adressant nos meilleurs vœux pour Noël et une Nouvelle Année 2023 pleine de la bonté du Seigneur, nous 

vous souhaitons toutes les bonnes choses authentiques dans la joie inaliénable apportée par le Divin Enfant Christ, 

avec notre salutation très joyeuse de Noël : 

 

La paix de Dieu, Christ est né ! 

 

 

 

 

Au patriarcat serbe, à Belgrade – Noël 2022.  

 

Le patriarche serbe PORPHYRE, avec tous les évêques de l’Église orthodoxe serbe   

et Mgr Justin, évêque d’Europe occidentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veille sur ta paix intérieure et des 

multitudes autour de toi, toruveront le salut.  

      Saint Séraphim de Sarov 
 

Notre Site internet : 
 

www.monasteresaintgeny.fr 
 

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

 

 

 

Naissance au Ciel ! 

 
 JOSEPHINE Olmos, épouse ALEMANY 

       Née le 28.01.1928 à Alginet (Valencia-Espagne) 

       Décédée le 16.12.2022 à Lédignan (30) 

       (Tante du Père THIERRY) 

 

 ANDRE Philippe,  

Né le 09.05.1940 à Fougères (35) 

         Décédé le 21.12.2022 à l’Hôpital Pompidou (Paris XVè)  

 

 SEBASTIEN Cornil,  

Né à Saint-Michel, Charente (16) 

         Décédé à l’Hôpital Girac le 10.12.2022 

 

 OLGA  Albrigot, épouse ZENTAR,  

         Née le 18.02.1944 à La Réole (33) 

         Décédée le 29.09.2022 à Montflanquin (47) 

 

 REINE Gary,  

Née en 1936 en Lot-et-Garonne, 

Décédée le 07.07.1922 à Agen (Lot-et-Garonne) 

 

 EMILIENNE Chirikou, 

Maman du Père ALAIN, 

Recteur de la Paroisse de Bordeaux 

Née le 05 mai 1928 à Paris 

Décédée le 31.12.2022 à Bergerac (Dordogne) 

 

 

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


Litie, t. 1 
 

Avec les Prophètes en ce jour* se réjouissent la terre et le ciel ! * 

Les Anges et les hommes* célèbrent cette fête en esprit ! * Car voici que notre Dieu, * né d’une femme, 

est apparu* dans la chair à ceux qui attendaient* parmi les ténèbres et l’ombre de la mort. * La grotte et la 

crèche l’ont reçu, * les Bergers proclament la merveille, * les Mages, venus de l’Orient, * à Bethléem 

apportent leurs présents. *    

Et nous-mêmes, de nos lèvres souillées * avec les Anges nous venons lui chanter : * Gloire à Dieu au plus 

haut des cieux * et sur terre que règne la paix ! * Car il est venu, celui qu’attendaient les nations, * il est 

venu pour nous sauver* de la servitude de l’Ennemi.  
 

Le ciel et la terre en ce jour * sont réunis par la naissance du Christ. * En ce jour Dieu sur terre est 

venu * et l’homme est monté vers les cieux. * L’invisible par nature en ce jour * à cause de l’homme se 

laisse voir dans la chair ; * c’est pourquoi, lui rendant gloire, chantons-lui, nous aussi : * Gloire à Dieu au 

plus haut des cieux * et sur terre la paix * que nous accorde ta venue. * Toi qui nous sauves, gloire à toi.  

 

 

         
 

 A Bethléem en ce jour * j’entends les Anges chanter : *Au plus haut des cieux gloire à Dieu * qui 

a voulu que sur terre fût la paix. * La Vierge maintenant * est plus vaste que les cieux ; * la lumière s’est 

levée sur les cœurs enténébrés, * élevant les humbles qui s’unissent aux Anges pour chanter : * Au plus 

haut des cieux gloire à Dieu. 

  

 Voyant flétrie à cause du péché * son image et ressemblance, Jésus, * inclinant les cieux, 

descendit* et demeura dans le sein virginal sans subir de changement, * afin d’y façonner à nouveau * 

Adam corrompu qui s’écrie : * Gloire à ton épiphanie, mon Rédempteur et mon Dieu.  

 

 

         
 

Gloire au Père, t. 5 

 

 Les Mages, rois de Perses, reconnaissant clairement * la terrestre naissance du Roi des cieux, * 

guidés par l’éclat de l’astre, accoururent à Bethléem * et lui portèrent de rares présents : * de l’or, de la 

myrrhe, de l’encens ; * puis ils se prosternèrent devant lui, * car ils virent dans la crèche * comme un petit 

enfant le Seigneur intemporel.  

 

 

         
 

Maintenant, t. 6 
 

 Tous ensemble les Anges dans le ciel * dansent et jubilent en ce jour, * tandis qu’exulte l’entière 

création * à cause du Sauveur qui est né à Bethléem, * car le mensonge des idoles a pris fin * pour que 

règne le Christ dans les siècles.  
     


