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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 
à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h : office acathiste à la Création ;  
  les  autres  mardis  du  mois,  à 20h  : récitation de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun 

peut inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la chapelle) y sont lues. 
    
Pendant le Carême, la prière du mardi à Cana n'est pas organisée. La liturgie des Présanctifiés 
est célébrée à 18h30 chaque mercredi du Carême jusqu'au 16 mars 2016. 
    
 jeudi 3 mars à 20h00 - Grand Canon de Saint André de Crête.  
    
samedi 5 mars : Journée de désert 
- à partir de 9h30 -. Chacun peut se joindre librement à l'un ou l'autre moment, 
selon ce qui lui convient (voyez le programme page xxx) 
- à 16h30 : rendez-vous dans la chapelle, information sur les services que chacun 
peut assurer lors des offices. 
- 18h00 : Divine liturgie du dimanche de saint Jean Climaque 
- ce samedi 5, sinon samedi 12, vers 20h : Information du Comité d'Aide aux Chrétiens d'Alep, 
suite à l'appel de Mgr Jeanbart, à qui nous avons choisi d'attribuer nos dons de Carême.  
    
vendredi 11mars à 20h00 - Notre Fraternité participera à l'Hymne acathiste à la 
Mère de Dieu, à la paroisse St Jean Chrysostome, rue de l'Orient, 41, 1040 Bxl. 
    
samedi 12 mars  
- à 15h30 : répétition de chants chez Freddy (office des Saintes Souffrances et vêpres du 
Vendredi Saint). 

- après le buffet, réunion d’assemblée. 
     
  samedi 19 mars  
  - à 15h30 : Initiation à la Divine Liturgie : le déroulement, les symboles, la 
participation des fidèles, les gestes …     par Anne Marie Velu 
- à 18h00 : fête de la Résurrection de Lazare, divine liturgie du dimanche des 
Palmes. 
    
dimanche 20 mars à 19h00 - Lecture de l'Evangile de St Marc. 
      

On entre dans le temps de la Passion 
                  
 jeudi 24 mars, Jeudi Saint - à 18h30 : Divine Liturgie de st Basile, suivie des 
Agapes et de l'office des Saintes Souffrances 
- vers 20h30 - Agapes : il est nécessaire de s’inscrire avant dimanche 20 mars 
auprès de Michèle Lepla et en payant une paf de 6 € (en espèces ou au compte 
n° 001-340 04 54-01 de la Fraternité).  
 - vers 21h30 - Office des Saintes souffrances. 
     
vendredi 25 mars, Vendredi Saint, à 20h00 – Office de la Mise au Tombeau.  

suite page 15 
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Voici l’Époux qui vient  

 
Frères, allumez vos lampes. Il va venir, l’Époux.  

Dans le Jardin d’Eden, Séjour des spirituels,  
II fait habiter les Justes, Au jour de la Rétribution.  

Il leur ouvre le thalame de lumière,  
Tandis qu’ils le célèbrent sur le Kinnor. 

Dans l’allégresse,  
Ils vont à Sa rencontre au temps de son retour,  
Eux tous qui l’ont attendu, Fidèles à Son Nom. 

Il va venir, l’Époux, Bienheureux celui qui l’attend. 
Il tresse la couronne de gloire pour les Justes,  

Qui furent dans l’attente de Son Nom Et de son salut. 
Il est parti pour descendre au Shéol, Le Premier-Né,  

Faire surgir les morts De leurs tombeaux. 
Les justes ont contemplé Sa Lumière Dans le Shéol ;  

Ils se sont élancés à la rencontre Du Fils de Grâce. 
Ils ont oublié leurs douleurs Et la tristesse Qu’ils ont souffertes  

Au spectacle de leur Seigneur Pendu au Bois. 
Par Sa Miséricorde, ous donna la Vie  

Et, aux côtés des Anges, inséra notre mortalité. 
La mort avait tendu ses pièges À notre humanité :  

Mais, Lui, dans Sa Miséricorde, Est venu nous en retirer. 
 

Jacques de Saroug 

Résurrection-
Descente aux 
enfers,  
Venise,  
16è s. 
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12 février 2016 : 
 Le pape François et le patriarche Kyrill 

 
La rencontre entre le patriarche Kirill et le pape François à Cuba le 12  
février a été historique.  C’est la première fois, en effet, qu’un évêque de 
Rome s’entretient au sommet avec un patriarche de la plus importante 
Eglise orthodoxe. L’entretien entre les deux pasteurs fut chaleureux et, au 
terme d’un long dialogue entre les deux leaders religieux, une déclaration 
commune a été dévoilée, marquant le dégel entre les deux Eglises. Cette 
déclaration regrette, notamment, les blessures causées par des conflits 
d’un passé lointain ou récent. Le document déclare aussi: Conscients que 
de nombreux obstacles restent à surmonter, nous espérons que notre ren-
contre contribue au rétablissement de cette unité voulue par Dieu. Cette 
rencontre revêt une importance particulière à quelques mois du concile 
panorthodoxe qui se déroulera en Crète en juin prochain. 
      
Contrairement à ce qu’ont dit ou écrit certains médias, la rencontre entre 
François et Kirill n’est pas la première rencontre entre chrétiens 
d’Orient et chrétiens d’Occident en près de 1000 ans, c’est-à-dire depuis 
le schisme de 1054. Rappelons en effet que le pape Paul VI a rencontré le 
patriarche de Constantinople Athénagoras dès 1964, et qu'à la suite de 
cette rencontre, les anathèmes réciproques ont été levés entre les deux 
Eglises. Quant au pape François, il a rencontré Bartholomée Ier de Cons-

Sts Pierre et Paul,   
icône copte  
contemporaine 
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Témoignage pour le départ de Michelle en Maison de repos 
 
        Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la Fraternité des 12 
Apôtres,  c'est Son œuvre et si elle continue d'être c'est grâce à Lui. 
        Chacune des personnes de cette Fraternité est une "pierre vivante" 
de l'édifice et cette pierre est importante. C'est pourquoi au nom de Notre 
Seigneur, je voudrais remercier Michelle d'avoir été par son "oui" une 
pierre de cet édifice pendant plus de trente années. 
        Je voudrais rappeler un événement de l'histoire de cette Fraternité. 
Au début, en 1983, les responsables de la Communauté de la Théopha-
nie ont voulu rassembler à Lagrasse toutes les Fraternités. Michelle a 
décidé de rester à Bruxelles… et d'autres avec elle. Nous n'imaginions 
pas que le Seigneur voulait être ici.  Nous avions reçu une parole du cardi-
nal Suenens : "Avancez en eaux profondes".Cette parole nous l'avons vé-
cue. Beaucoup d'événements sont intervenus.... et cette petite Fraternité 
est restée vivante malgré toutes les tempêtes traversées....  Michelle a été 
"une pierre vivante" de cet édifice spirituel par ses multiples engagements 
pour la maison et d'autres, sa prière et surtout son"oui" au Seigneur. 
        Nous remercions le Seigneur pour notre soeur et nous Lui confions 
"son chemin qui continue sur la terre".  

Michèle Lepla 

tantinople en 2014. A rappeler aussi : contrairement au patriarche de 
Moscou, le patriarche de Constantinople possède, au moins symbolique-
ment, une primauté dans le monde orthodoxe. 
        
Dans l’avion qui l’amenait de Cuba au Mexique, le pape François est 
revenu sur cette rencontre historique. Je me suis senti devant un frère, a-
t-il raconté, et le Patriarche m’a dit la même chose. Vraiment, j’ai senti 
une joie intérieure, qui était le Seigneur. François a dit aussi avoir parlé 
avec le Patriarche en toute franchise de la situation de leur Église res-
pective, mais aussi de la situation dans le monde, des guerres, de la si-
tuation de l’orthodoxie, du prochain synode panorthodoxe. 
François et Kirill 1er ont aussi discuté d’un programme de possibles ac-
tivités communes, car l’unité se fait en cheminant, précisant que la dé-
claration commune n’est pas une déclaration politique ou sociologique, 
mais une déclaration pastorale de deux évêques qui se sont rencontrés. 
Elle est pastorale même quand il est question de sécularisme ou de ma-
nipulation biogénétique, a encore précisé le Pontife. 

Résumé par sœur Renée Simon,  
à partir d’informations fournies par Radio Vatican. 
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Demandez, vous obtiendrez...  
frappez, la porte vous sera ouverte 

 
Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur ! (Ps 5,2) Tu es venu non seulement pren-
dre en pitié ton peuple Israël, mais sauver toutes les nations..., non seulement 
restaurer une partie de la terre, mais renouveler le monde entier. Donc Prête 
l'oreille à mes paroles, Seigneur !... Ne rejette pas ma supplication comme in-
digne ; ne repousse pas ma prière. Je ne demande pas l'or ou les richesses... 
C'est en désirant l'amour et le respect pour toi que je crie sans cesse : Prête 
l'oreille à mes paroles, Seigneur ! 
 
Israël a joui de tes biens ; moi aussi je ferai l'expérience de tes bienfaits. Tu l'as 
conduit hors d'Egypte ; retire-moi de l'erreur. Tu l'as racheté au Pharaon ; dé-
livre-moi de l'auteur du mal. Tu l'as conduit à travers la Mer Rouge ; conduis-
moi à travers l'eau du baptême. Tu l'as guidé par la colonne de feu ; éclaire-moi 
par ton Esprit Saint. Israël a mangé le pain des anges au désert ; donne-moi ton 
Corps très saint. Il a bu l'eau du rocher ; désaltère-moi du Sang de ton côté. 
Israël a reçu les tables de ta Loi ; grave ton Evangile en mon cœur...  
 
Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur ! Comprends mon cri. Grâce à ce cri 
Moïse a eu la création comme alliée pour ton peuple [à la Mer Rouge] ; grâce à 
cette clameur Josué a freiné la course du soleil (Jos 10,12) ; grâce à ce cri Élie a ren-
du stériles les nuées du ciel (1R 17,1) ; c'est grâce à cette plainte qu'Anne a mis au 
monde un enfant, contre tout espoir (1S 1,10s). Seigneur, comprends donc mon cri ! 
 
Je proclame la puissance absolue du Père et la médiation du Fils, son envoi 
dans le monde et son obéissance. Le Père siège éternellement, et toi tu as incli-
né les cieux et tu es descendu (Ps 28,10 ;17,10)... Dans le Jourdain tu as reçu son 
témoignage. En appelant Lazare hors du tombeau, tu as rendu grâces à ton 
Père... ; en multipliant les pains au désert, tu as levé les yeux vers le ciel et as 
dit la bénédiction. Quand tu as été suspendu à la croix, c'est lui qui a reçu ton 
esprit ; quand tu as été déposé dans le tombeau, c'est lui qui t'a ressuscité le 
troisième jour. C'est tout cela que je crie dans ma prière ; c'est cela que je pro-
clame à travers les âges.  

Homélie anonyme du 4e siècle  
attribuée à tort à saint Jean Chrysostome (trad. S.C. 146, p. 67)  
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TU VEUX JEUNER ? 
 
Jeûne de paroles blessantes : 
Que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédictions.            
Jeûne de critiques ou de médisances : 
Bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme            
Jeûne de mécontentement : 
Que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour.            
Jeûne de ressentiment : 
Que ton cœur cultive la gratitude.                
Jeûne de rancune : 
Que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fermées.            
Jeûne d’égoïsme : 
Que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.            
Jeûne de pessimisme : 
Que l’espérance ne quitte jamais ton esprit.            
Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles : 
Que règne en toi la confiance en Dieu.            
Jeûne d’occupations superficielles : 
Que la prière emplisse tes journées.            
Jeûne de paroles futiles : 
Que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de l’Esprit. 
 
Le carême est un temps d’intensification de la vie. Se sentir vivant, en dépit du mal, du 
malheur, de la maladie, de la malveillance, voilà ce qui nous est proposé par la liturgie. 
Nul besoin de privation quand il s’agit de bien vivre et les dépouillements féconds pro-
duisent toujours un surcroît de vie.  

Dominique Collin, o.p 

Une lecture recommandée : 
Olivier CLEMENT - Le chant des larmes -Essai sur le repentir, suivi de Trois prières, dont une 
introduction au Garnd Canon pénitentiel de saint André de Crête - Paris, DDB. 
           
Un livre foisonnant où les thèmes s'entremêlent, se complètent, tracent un chemin... un 
peu comme un chemin d'initiation. Il propose une façon d'aborder le  Grand Canon de 
saint André de Crète, grand poème lyrique de la liturgie byzantine du VIIème siècle, 
écrit en grec par un sémite chrétien né à Damas en 660, étroitement relié à l'univers 
biblique mais dont  la tonalité spirituelle ne nous est pas nécessairement familière. Il re-
prend également d'autres apports du théologien orthodoxe Olivier Clément, comme sa tra-
duction et son très beau commentaire sur le Notre Père.     
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ORA  ET  LABORA 
Pour soutenir notre démarche de carême et préparer l'entrée dans la Semaine 
Sainte, il est proposé de consacrer une journée à la prière sous la forme d'of-
fices et de travaux manuels* dans la maison.  
    
Le programme ci-dessous est indicatif du déroulement, mais pourra se vivre 
avec souplesse. Chacun peut se joindre librement à l'un ou l'autre moment, 
selon ce qui lui convient.  
    
* prévoir son matériel : chiffons, produits pour vitres. 

Samedi de la 4e semaine de carême : 
Journée de désert - 5 mars 2016 

 
 9h30  accueil 
10h00  Laudes 
10h30  travail manuel dans la maison 
12h15  petit office  
12h45    repas simple (tiré du sac) 
13h30   travail manuel dans la maison 
16h00   prière de Jésus et lecture de psaumes 
16h30  présentation des services à partager dans la chapelle    
                                                          pendant les liturgies 
18h00   Divine liturgie du dimanche de saint Jean Climaque 

Fraternité des douze Apôtres 
("Cana")  rue Eggericx, 16 

1150 Bruxelles (Woluwé-St-Pierre) 
www.fraternite12apotres.com 
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Le Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité ! 
 

Christus is verrezen !  Hij is waarlijk verrezen !  
 

Christus ist auferstanden ! Er ist wirklich auferstanden 
 

Cristo resuscito ! Verdaderamente resuscitó 
 

Christos anesti !   Alithos anesti !        
 

Christos voskriesie !  Voistinnu voskriesie     
 

Christos a ynviat !  E adeverat ce a ynviat !   
   

Christ is risen !  He is truly risen !         
 

Cristo e risorto ! E veramente risorto !  
 

Christus Vstal !  V Pravdie Vstal ! 

Résurrection-Descente aux Enfers. Chios, Grèce 
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Feuillet à envoyer avant mercredi  23 mars 2016 à : 
Fraternité des Douze Apôtres 

Michèle Lepla 
rue Eggericx, 16 - B 1150 Bruxelles 

 

 
Repas du jour de Pâques 

 
J'inscris … personnes (y compris moi-même) au repas de Pâques, dimanche  27 mars à 13h30,  
à Cana. ( Heure Pascale à 13h00 , dans la chapelle). 
 
Participation aux frais du plat principal : 
 

Adultes                   : … repas à  12 à 15 € *    =    ………… € 
Enfants ( <10 ans) : … repas à 8 €                  =   …………. € 
 
Total :                                                                       ………… € 

    
* selon vos possibilités. Une partie de cette somme permettra de soutenir d'autres festivités dans l'année. 

 
 
Je verse cette somme avant mercredi  23 mars : 

□  par virement avec la mention : "banquet pascal " au compte n° 001-340 04 54-01 
     de  Fraternité des 12 Apôtres asbl  
□ en espèces 

 
 
Prénom et nom des personnes inscrites  (+ pour les enfants : âge approximatif) : 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Nous apporterons :   

- un dessert pour les personnes que j'ai inscrites oui / non 
- une boisson pour les personnes que j'ai inscrites  oui / non 

 
 
Mon nom, mon adresse : 
 
…………………..      ………………………………………………… 
                                         
                                       courriel : …………………..@................................. 
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le 2 mars et le 27 septembre 

Saints Zosime et Sabbatius 
† 1434 

 

En 1396, saint Sabbatius de Solovki entra au monastère Saint Cyril du 
Lac Blanc où il reçut la tonsure. Dans l’humilité et le silence d’une vie 
tournée vers le Seigneur, il exécuta toutes les obédiences qui lui furent 
demandées et se distingua parmi les frères par son amour à leur égard 
et par une stricte observance. L'attention et l'estime de ceux-ci ainsi que 
d’un grand nombre de laïcs cherchant auprès de lui écoute et conseils lui 
étaient un véritable fardeau. Sur le lac Ladoga se dressait une île ro-
cheuse du nom de Valaam; il décida de s'y établir, laissant derrière lui sa 
communauté attristée de son départ. Cependant la solitude recherchée 
ne lui fut guère accordée, très vite sa renommée s’étendit dans la région. 

Apprenant l’existence d’une île inhabitée du nom de Solovki, Sabbatius 
demanda à son higoumène la permission de s’y rendre pour y vivre 
dans une solitude plus complète, mais celui-ci n’accéda pas à sa re-
quête. Quand il sut que Solovki se situait à deux jours de là seulement, 
entourée de lacs où nul n'habitait, il n'en fut que plus décidé à gagner 
ce lieu solitaire. À ceux qui lui demandaient comment il allait vivre là-
bas et se nourrir, il répondait que son Maître fortifie le faible d’une nou-
velle jeunesse et nourrit les affamés à satiété. 

Ainsi, de nuit, sur l'ordre de Dieu, il quitta le monastère de Valaam vers 
le Lac Blanc. Pendant quelque temps, il séjourna dans une chapelle 
située à l'embouchure de la rivière Vyg, aux environs de Soroka où il 
rencontra Saint Germain qui menait là une vie érémitique. Ils décidèrent 
de s'établir ensemble sur l'île. 
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Embarqués sur un esquif des plus fragiles, priant et s’abandonnant à 
Dieu, tous deux affrontèrent une mer houleuse qui, après trois jours, les 
déposa sur l'île de Solovki. A peine établis près d’une colline nommée 
Sekirna, ils y élevèrent une croix avant de construire leurs propres cel-
lules. Ainsi livrés aux sévères conditions climatiques de cette région du 
Nord, c’est par leurs exploits ascétiques qu’ ils sanctifièrent l’ île inhabi-
tée. Mais l'Ennemi de l'humanité ne leur laissa guère de repos. Un pê-
cheur et son épouse, poussés par l'envie, vinrent s'établir auprès des 
ascètes. Cependant le Seigneur veillait sur leur solitude tant désirée : 
deux jeunes gens vêtus de blanc apparurent à l'épouse du pêcheur et la 
frappèrent avec des cannes. Le pêcheur prit peur, rassembla ses af-
faires en toute hâte et s’en retourna vers son ancienne demeure. 

 

Un jour où saint Germain était parti à la recherche de nourriture le long 
de la rivière Onega, saint Sabbatius sentant sa fin approcher, se tourna 
vers Dieu et le pria de pouvoir, avant son départ de ce monde, prendre 
part aux Saint Mystères et recevoir la Sainte Communion. Pendant deux 
jours, il navigua vers la terre ferme et à deux verstes de la rivière Vyg, 
rencontra l'higoumène Nathanaël venu en ce lieu éloigné pour donner la 
communion à un malade. L'higoumène heureux d’une telle rencontre 
exauça son souhait tout en écoutant le récit de ses exploits. Ils se mirent 
d'accord pour se retrouver dans l'église située sur la rivière Vyg.  

 

En pénétrant dans le sanctuaire, le saint homme remercia le Seigneur 
d’avoir exaucé son désir. Il s'enferma ensuite dans une cellule près de 
l'église pour se préparer à la mort. Or, un marchand de Novgorod du 
nom de Jean accosta et, après avoir vénéré les icônes dans l'église, 
vint voir le saint vieillard. Ayant reçu sa bénédiction et ses conseils spiri-
tuels, il voulut lui offrir une partie de ses biens, mais le moine refusa. 
Pour le réconforter dans sa déception, Sabbatius lui offrit de rester au-
près de lui jusqu'au lendemain et lui promit l’heureuse poursuite de son 
voyage. Mais Jean s'empressa d’embarquer. Soudain survinrent trem-
blement de terre et tempête en mer. Effrayé, le marchand fut contraint 
de rester à terre. Au matin, lorsqu'il entra dans la cellule de l’homme de 
Dieu pour demander sa bénédiction, il trouva le vieillard déjà mort. 
C’était le 27 septembre 1435. Avec l'higoumène Nathanaël, ils l'enterrè-
rent près de la chapelle et rédigèrent ensuite un récit de sa vie. Trente 
ans plus tard ses reliques furent transférées par saint Zosime et les 
frères de l'île de Solovki à l'église de la Transfiguration, où il y fut fêté le 
17 avril. 
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Par la suite, l'ermite Zosime quitta le monastère de Valaam pour s’éta-
blir sur l’île et créer autour de lui une première communauté. Tous deux 
sont considérés comme les saints fondateurs de Solovki et représentés 
ainsi sur l'icône. En 1566 les reliques de Sabbatius et de Zosime furent 
transférées dans une église qui porte leurs noms. Solovki devint un haut 
lieu de l'orthodoxie russe. 

 
Après la Révolution d'Octobre en 1917, le monastère fut fermé. Entre 
1920 et 1930, l'archipel abrita un camp de travail forcé du Goulag. Du-
rant trois ans, l'évêque letton Boleslas Sloskans, qui eut beaucoup à 
souffrir du régime soviétique, y fut interné. Libéré par l'ambassadeur 
letton en échange de prisonniers soviétiques, il vécut en Belgique jus-
qu’à sa mort survenue au couvent de Duffel, durant un chant du Salve 
Regina. Déclaré vénérable par Saint Jean-Paul II, sa cause de béatifi-
cation est en cours. 

La vie monastique reprit à Solovki après la fin du régime sovié-
tique avec l'arrivée d'une dizaine de moines. En août 1992, les reliques 
de saint Zosime, saint Sabbas et saint Germain, les trois fondateurs du 
monastère, y furent ramenées depuis Saint-Pétersbourg où elles 
avaient été transférées pendant la période soviétique. La célébration fut 
présidée par le patriarche Alexis II. 

L'Église orthodoxe a récupéré le monastère-forteresse et des hommes 
de Dieu y vivent à nouveau. Bien qu’il n’ait pas retrouvé la splendeur 
d'antan (il s’y trouve actuellement une centaine de moines, au lieu d’un 
millier avant la Révolution bolchevique), Solovki renaît grâce au double 
effort du clergé et de l'état; 300 millions de roubles ont été affectés en 
2012 à la restauration du monastère. 

 

Valère De Pryck et soeur Myriam, clarisse 

 
Sources: Orthodox Church of America, Feast and Saints, (27 septembre dans l'Église orthodoxe). 
Différentes sources du XXème siècle sur Internet.  
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    
Sr Renée Simon 

 

Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

L 7  3 Gn 13, 12-18 Pr 1 27-15, 4 
5è sem.carême; ss hiéromart. de Cherso-
nèse,Ephrem,Basile,Capiton,Eugène… 

M 8  3 Gn 15, 1-5 Pr 15, 7-19 Saint Théophilacte, évêque de Nicomédie, confesseur (845) 

M 9  3 Gn 17, 1-9 Pr 15, 20-16,9 40 martyrs de Sébaste (320) 

J 10  3 Gn 18, 20-33 Pr 16, 17-17,17 Lecture du Canon de st André de Crète; st Condrat et ses comp. Martyrs (268) 

V 11  3 Gn 22, 1-18 Pr 17, 17-18,5 Saint Sophrone, archevêque de Jérusalem 

S 12  3 He9,24-28;He9,1-7 Mc8,27-31;Lc9,38- 42;11,27-28 Samedi Acathiste de la Mère de Dieu; st Théophane,conf. (818) 

D 13  3 He9,11-14;Ga3,23-29 Mc10,32-45; Jn8, 3-11. 5è dim. de carême, 2è avt Pâques. Ste Marie l'Egyptienne   Ton 1 

L 14  3 Gn 27, 1- 41 Pr 19, 16-25 Saint Benoît de Nurcie (543), fondateur des bénédictins 

M 15  3  Gn 31, 3-16 Pr 21, 3-21 Saint Agapios et ses compagnons, martyrs 

M 16  3 Gn43,26-41;45,1-16 Pr 21,23-22,4 Saint Sabin l'Egyptien, martyr (287) 

J 17  3  Gn 46, 1-7 Pr 23, 15-24,5 St Alexis, homme de Dieu (411);St Patrice, évêque, apôtre de l'Irlande (461) 

V 18  3 Gn 49,33-50,26 Pr 31, 8-31 Fin du carême. Saint Cyrille, archevêque de Jérusalem (386) 

S 19  3 He 12,28-13,8 Jn 11, 1-45 Samedi de la résurrection de Lazare 

D 20  3 Ph 4, 4-9 Jn 12, 1-18 Dim.des Palmes, dim. avt Pâques, entrée de N.S à Jérusalem   Ton 2 

L 21  3 Ex1,1-20;Job1,1-12    Mt 24, 3-35 Grand et Saint Lundi; saint Jacques le confesseur 

M 22  3 Ex2,5-10;Job1,13-22 Mt 24,36-26,2 Grand et Saint Mardi; st hiéromartyr Basile, prêtre de l'Eglise d'Ancyre 

M 23  3 Ex2,11-22;Job2,1-10 Mt 26, 6-16 Grand et Saint Mercredi; st Nicon et les 199 disciples martyrs avec lui 

J 24  3 Ex19,10-19;job38,1-21; 42,1-5;Is50,4-11;1  Co11,23-32; Mt26,21-39;Mt26,1-20;Jn13,3-17;Mt26,21-39;Lc22,43-44;Mt26, 

      ,40-27,2 Saint et Grand Jeudi; avant-fête de l'Annonciation 

V 25  3 Ex23,11-23;Job42,12- 17;Is50,4-11;1Co1, 18-2,2;Mt 27, 1-38;Lc 23, 39-43; Jn 19, 31-37 

     Saint et Grand Vendredi; Annonciation à la TSMD 

S 26  3 Rm 6, 3-11 Mt 28, 1-20 Saint et Grand Samedi; saint Archange Gabriel, clôture de la fête 

D 27  3 Ac 1, 1-9 Jn 1, 1-17 Saint et Grand Dimanche de Pâques          Vêpres: Jn 20, 19-35 

L 28  3 Ac 1,12-17,21-26 Jn 1, 18-28 Lundi du Renouveau; saint Hilarion le jeune 

M 29  3 Ac 2, 14-21 Lc 24, 12-35 Mardi du Renouveau; ss mart Marc,Cyrille et cpg;Jonas,Barahhisios et cpg 

M 30  3 Ac2, 22-36 Jn 1, 35-51 Mercredi du Renouveau; saint Jean Climaque 

J 31  3 Ac 2, 38-43 Jn 3, 1-15 Jeudi du Renouveau; st hiéromartyr Hypatios, évêque de Gangres 

V 1  4 Ac 3, 1-8 Jn 2, 12-22 Vendredi du Renouveau; sainte Marie l'Egyptienne 

S 2  4 Ac 3, 11-16 Jn 3, 22-33 Samedi du Renouveau ; saint Tite le thaumaturge 

D 3  4 Ac 5, 12-20 Jn 20, 19-31 Deuxième dim. de Pâques ,dim. de Thomas;st Nicétas le confesseur 
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La fête de l'Annonciation à la Très Sainte Mère de Dieu tombant ce même jour, 
nous chanterons aussi des stichères de la fête. 
. Apportons des fleurs à déposer sur le corps du Christ (épitaphios). 
     
samedi 26 mars, Samedi Saint   
- à 10h00 – Divine Liturgie de saint Basile ; confessions.     
- à 18h30 -  Vigiles pascales ; matines ;  
                    Divine Liturgie de st Jean Chrysostome. 
     
dimanche 27 mars  
RESURRECTION DE NOTRE  SEIGNEUR ET SAUVEUR JESUS-CHRIST  
 - à 13h00 : Heure Pascale  - à 13h30 : repas et réjouissances (voir page  10). 

Parents et amis sont tous les bienvenus. Invitons aussi ceux que nous souhai-
tons associer à cette fête. 

    
 à noter déjà :   
- samedi 9 avril à 16h30, Freddy nous parlera de son dernier voyage au Brésil  en lien avec les 
groupes du "Serviteur souffrant".                                                         

ANNONCES 
        
 - Le livret LES OFFICES  DE CARÊME DANS LE RITE BYZANTIN est disponible à 
Cana (2,50 €). Il peut aussi être envoyé, sur demande à missive12apotres@hotmail.com 
(avec frais d'envoi postal : 4€- voir n° compte page 15).       
- Le site internet de notre Fraternité, en cours de rénovation, sera bientôt accessible.      
- mercredi 16 mars à 20h00, salle Le Fanal, 6, rue Joeph Stallaert, 1050 BXL : confé-
rence  Les chrétiens d'Orient et nous, par Christian Cannuyer (paf : 12€) -  
Rens. :  lesrencontresdufanal@scarlet.be 
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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

Venu du ciel, Gabriel dit à la Vierge sainte :   
Réjouis-toi, car dans ton sein tu concevras le Dieu 
d'avant les siècles, celui qui assembla par sa parole les 
confins de l'univers.  
Marie alors lui répondit :  
comment aurai-je un Fils, moi qui suis inépousée ?  
A-t-on vu jamais qu'un enfant sans semence fût 
engendré ?  
Mais, s'expliquant, l'Ange dit à la Vierge Mère de 
Dieu : l'Esprit viendra sur toi et de son ombre te 
couvrira la puissance du Très-Haut. 
 
25 mars : L'Annonciation 
Cathisme des Matines, t.4 

L'Archange Gabriel à l'Annonciation,  
Kiev, Ste Sophie, 11è s. 

 


