EGLISE ORTHODOXE RUSSE - PATRIARCAT DE MOSCOU
Православная Русская Церкоь - Московский Патриархат
Diocèse de Chersonèse - Корсунская Епархия

MONASTERE DE LA TRES SAINTE ET DIVINE TRINITE

Route de Lucens 15, CH - 1682 Dompierre VD

CALENDRIER LITURGIQUE
JANVIER – FÉVRIER 2018

Nativité du Christ, mosaïque de Jacopo Torriti, 1296,
basilique Sainte-Marie-Majeure, Rome.

•Du mardi 26 décembre au samedi 6 janvier : retraite du monastère.
•Prière de respecter la consigne.
Samedi

6 janvier

Dimanche 7 janvier

17h00 Vigiles
(Grandes
complies
et matines)
09h00 Heures et
Liturgie
(St Basile
le Grand)

Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur
Jésus-Christ (Noël), (A)

✍

• Après la Liturgie, agapes au refuge de Dompierre.

Samedi
13 janvier
Dimanche 14 janvier

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie
(St Basile
le Grand)

XXXIIe dim. après Pentecôte, dim. avant la Théophanie, Circoncision du Seigneur et saint Basile le Grand,
archevêque de Césarée de Cappadoce (+ 379), saint
Oyend (Eugende), higoumène de Condat (+ 590),
ton 7 (A)

Jeudi

18 janvier

Vendredi

19 janvier

17h00 Vigile
Sainte Théophanie, Baptême de notre Seigneur,
(Grandes
Dieu et Sauveur Jésus-Christ, (A)
complies
et matines)
09h00 Heures et
Liturgie
• A la fin de la Liturgie : Grande bénédiction des eaux.
(St Jean
Apportez vos récipients pour recueillir l’eau bénite.
Chrysostome)

✍
Samedi
20 janvier
Dimanche 21 janvier

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

XXXIIIe dim. après Pentecôte, dim. de Zachée, aprèsfête de la Théophanie, saint Georges le Chozébite
(+ VIIe siècle) et saint évêque Emilien de Cyzique
(+ 820), sainte Gudule de Bruxelles (+ 712), ton 8 (A)

Samedi

18h00 Vêpres
Sion
09h00 Heures et
Sion Liturgie

Dim. du Publicain et du Pharisien, saint Paul de
Thèbes (+ 341) et saint Jean le Calyvite (+ Ve siècle),
saint Maur, disciple de saint Benoît, higoumène de
Glanfeuil (+ 584), ton 1 (A)
• Début du Triode du Carême.
•Offices célébrés à la chapelle St-Théodore-St-Amé,
Grand-Pont 8, 1950 Sion.

27 janvier

Dimanche 28 janvier

✍
Samedi
3 février
Dimanche 4 février

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

Dim. du Fils Prodigue, synaxe des Nouveaux Martyrs
et Confesseurs de Russie, victimes de la persécution
athée du XXe siècle, saint apôtre Timothée (+ vers 96),
saint diacre martyr Vincent de Saragosse (+ 304),
ton 2 (A)

Samedi
10 février
Dimanche 11 février

---------- Pas d’office Dim. du Jugement dernier (de Carnaval, Apokreo ou
---------- Pas d’office du dernier jour des viandes), translation des reliques
du saint évêque Ignace d’Antioche (+ 107), ton 3 (A)

•Depuis dimanche soir : plus de viande jusqu’à Pâques.
•Semaine des laitages : produits laitiers également autorisés mercredi et vendredi.
Mercredi
Jeudi

14 février
15 février

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

Samedi
17 février
Dimanche 18 février

17h00 Vêpres
09h00 Heures,
Liturgie et

Sainte Rencontre de notre Seigneur, Dieu et Sauveur
Jésus-Christ (Hypapante ou Chandeleur), (B)

Dim. du Pardon (de l’Expulsion d’Adam ou du dernier jour des laitages), clôture de la Sainte Rencontre, saint archevêque Théodose de Tchernigov
rite du Pardon (+ 1696), ton 4 (B)

•Depuis dimanche à la nuit : Grand-Carême.*
Lundi

19 février

17h00 Gdes complies Saint évêque Boucole de Smyrne (+ vers 100), saint
et canon de évêque (Vaast) ou Gaston d’Arras et Cambrai (+ 540),
saint André saint patriarche Photios de Constantinople (+ 891),
de Crète
(E)

Mardi

20 février

17h00 Gdes complies Saint évêque Parthènios de Lampsaque (+ IVe siècle),
et canon de saint prêtre néo-martyr Alexandre Talazine (+ 1938),
saint André saint prêtre néo-martyr Alexis Troïtsky (+ 1942) (E)
de Crète

Mercredi

21 février

17h00 Gdes complies Saint grand-martyr Théodore Stratilate (+ 319),
et canon de saint prophète Zacharie (+ vers 520 avant J.-C.),
saint André archevêque Sava II de Serbie (+ 1269), saint prêtre
de Crète
néo-martyr Alexandre Abissov (+ 1942) (E)

Jeudi

22 février

17h00 Gdes complies Invention des reliques de saint Innocent d’Irkoutsk
et canon de (1805), invention des reliques du saint patriarche
saint André Tikhon de Moscou et de toutes les Russies (1992), (E)
de Crète

*

Il est d’usage, durant le Grand-Carême, de célébrer le sacrement de l’Huile Sainte (des
malades). Chacun peut le recevoir pour fortifier son combat spirituel, étant chacun malade que
ce soit physiquement, psychiquement ou spirituellement. L’expérience spirituelle de l’Eglise
considère le péché qui nous blesse comme un état de maladie. Préparez-vous-y par le jeûne et
la prière.
Comme d’habitude, vous êtes invités à rejoindre l’une ou l’autre des paroisses pour
recevoir ce sacrement. Les horaires n’étant pas encore connus, renseignez-vous auprès des
dites paroisses (Vevey, Genève, Zurich, Berne, Bienne, etc.).

Vendredi

23 février

09h00 Liturgie des Saint prêtre martyr Charalampos et avec lui :
Présanctifiés les martyrs Porphyre, Baptos et trois femmes
martyres (+ 202), sainte abbesse Scholastique,
sœur de saint Benoît de Nursie (+ 543), (E)
Ier dim. du Grand-Carême (du Triomphe de l’Orthodoxie), saint archevêque Mélèce d’Antioche (+ 381),
fête de l’icône de la Mère de Dieu d’Iviron (IXe
siècle), saint métropolite Alexis de Kiev et Moscou,
thaumaturge de toutes les Russies (+ 1378), ton 5 (D)

Samedi
24 février
Dimanche 25 février

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

Mercredi

17h00 Liturgie des Saint apôtre Onésime des 70 disciples (+ vers 109),
Présanctifiés fête de l’icône de la Mère de Dieu de Vilnius (1495),
(E)

28 février

• NOËL •
dimanche 7 janvier
• THÉOPHANIE •
vendredi 19 janvier
• DIMANCHE DU PUBLICAIN & DU PHARISIEN •

(début du Triode de Carême)
dimanche 28 janvier
• SAINTE RENCONTRE •
jeudi 15 février
• Ier DIMANCHE DU GRAND-CARÊME •
(du Triomphe de l’Orthodoxie)
dimanche 25 février

POUR LES SAINTES FÊTES DE NOËL
« Ta naissance ô Christ notre Dieu a fait resplendir dans le monde la lumière de la
connaissance. En elle les serviteurs des astres, enseignés par l’étoile, apprennent à
T’adorer, Toi Soleil de justice, et à Te connaître, Orient d’en-haut. Seigneur, gloire à
Toi. »
Tropaire de Noël, ton 4

« La Vierge aujourd’hui met au monde l’Eternel et la terre offre une grotte à
l’Inaccessible. Les anges et les pasteurs Le louent, et les mages avec l’étoile s’avancent,
car Tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. »
Kondakion de Noël, ton 3

DE LA THÉOPHANIE
« Par Ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, a été manifesté l’adoration de la
Trinité. La voix du Père T’a rendu témoignage, elle T’a nommé Fils bien-aimé. Et
l’Esprit, sous forme de colombe, a confirmé la vérité de cette parole. Christ Dieu, Tu es
apparu, Tu as illuminé le monde, gloire à Toi. »
Tropaire de la Théophanie, ton 1

« En ce jour de l’Epiphanie l’univers a vu Ta gloire. Car, Seigneur, Tu T’es manifesté et
sur nous resplendit Ta lumière ; c’est pourquoi en pleine connaissance nous Te
chantons : Tu es venu et T’es manifesté, Lumière inaccessible. »
Kondakion de la Théophanie, ton 4

DE LA SAINTE RENCONTRE
« Réjouis-toi, pleine-de-grâce, Vierge Mère de Dieu, car de toi S’est levé le Soleil de
justice, le Christ notre Dieu, illuminant ceux qui étaient dans les ténèbres. Réjouis-toi
aussi juste vieillard Siméon, car dans tes bras, tu as porté le Libérateur de nos âmes
Qui nous permet de prendre part à Sa divine Résurrection. »
Tropaire de la Sainte Rencontre, ton 1

« Seigneur Qui par Ta Naissance as sanctifié le sein de la Vierge, par Ta Présentation,
Tu as béni les mains de Siméon. En venant à notre rencontre Tu nous as sauvés, ô
Christ notre Dieu. Donne, en notre temps, la paix à Ton Eglise, affermis nos pasteurs
dans Ton amour, Toi le seul Ami des hommes. »
Kondakion de la Sainte Rencontre, ton 1

Lorsque

les anges apparurent aux
bergers, lorsque les rois mages se
portèrent à la rencontre du grand Roi,
lorsque tous ceux qui entrèrent dans la
grotte-étable découvrirent ce petit
enfant emmailloté et qui, pour tout
berceau, n’avait qu’une mangeoire,
quelle frayeur, quel effarement, quel
trouble… Pourtant l’Ecriture nous parle
d’une « Bonne Nouvelle qui sera une
grande joie pour tout le peuple : il vous
est né aujourd’hui, (…) un Sauveur Qui
est le Christ Seigneur » Lc II, 10 – 11 ; et
Annonce de l’ange aux bergers, Cappadoce, XII siècle.
d’un Ciel littéralement ouvert révélant
une armée céleste innombrable chantant les louanges de Dieu en disant : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, bienveillance parmi les hommes » Lc II, 14.
Quel contraste donc entre la gloire céleste, divine, et l’indigence la plus
grande constatée à Bethléem cette nuit-là. Comment un roi, le Roi, le Sauveur-Christ,
peut-il être reconnu en ce poupon si vulnérable, si fragile et si pauvre ? L’Evangile ne
devrait-il pas, avec la logique de notre époque, dire le doute, l’incrédulité, la moquerie
et le rejet des témoins face à cet événement étrange ? Non, l’Ecriture Sainte nous parle
d’émerveillement et d’adoration. Oui, sans aucun doute cela est possible aux cœurs
purs, préparés, et vivant dans l’évidence de la réalité spirituelle englobant toute
l’existence.
Notre temps matérialiste a oublié et perdu la réalité spirituelle vraie. Il
rejette tout ce qui le dépasse et ne peut rien démontrer par sa raison aveugle et muette
devant la toute-puissance d’amour d’un Dieu dont « les pensées ne sont pas celles des
hommes » Is LV, 8. Le Seigneur Se manifeste en ce jour de Noël par un paradoxe. Il
renverse les fausses valeurs de puissance, de force et de domination. Il révèle que
désormais, sur la terre comme au Ciel, la vraie puissance, la vraie force et la vraie
souveraineté s’appellent intégrité, humilité, patience, douceur, repentir, pardon et
charité. En cette nuit sainte, le Seigneur tout-puissant, en Se revêtant de notre
humanité, guérit et change le regard et l’attitude que nous pouvons avoir sur le monde
qui nous entoure, sur notre prochain. Il nous invite à considérer et à appréhender
désormais toute chose à Sa mesure, avec Ses yeux, avec Son cœur. Il offre à l’humanité
de participer à Sa Vie divine nous libérant de la logique de mort et de néant.
Alors, que « notre joie soit parfaite » Jn XVI, 24, que nos cœurs exultent,
s’émerveillent et adorent avec zèle et reconnaissance Celui dont l’amour nous guérit et
nous re-crée.
Dans la joie de cette fête et de cette Bonne Nouvelle, la communauté
monastique vous présente ses vœux les plus sincères de bénédictions et de grâces
célestes. Que la nouvelle année nous voie meilleurs, véritablement miséricordieux,
partageant avec le plus faible, plus vivants et joyeux, enfin plus intimement unis au
Dieu tout-amour.
Ce message est aussi l’occasion de vous remercier tous pour votre soutien
constant et véritable, qu’il soit spirituel ou matériel. Cela nous encourage et permet la
poursuite de la mission de prière, d’adoration et de service du prochain qui est la nôtre.
Que le Seigneur vous rende au centuple pour tout et qu’Il nous garde ensemble fidèles
dans l’annonce de cette Bonne Nouvelle offerte au monde dans la nuit sainte de
Bethléem.
e

la communauté monastique de la Sainte-Trinité

ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE CHERSONÈSE

Evêque Nestor (Sirotenko)

HIGOUMÈNE, vicaire épiscopal pour la Suisse

Archimandrite Martin (de Caflisch)

OFFICES AU MONASTÈRE

Seuls les offices publics sont indiqués ici.

CONFESSIONS

Après les Vêpres ou Vigiles, durant les Heures, ou sur rendez-vous.

CATÉCHISME

Adultes et enfants : voir avec P. Martin.

CALENDRIER

L’Eglise Orthodoxe Russe est fidèle au calendrier julien (ancien style).

PRESCRIPTIONS DE JEÛNE

A : jours sans restriction ; B : jours sans viande ; C : jours sans viande, œuf et produits
laitiers ; D : jours idem à C, moins le poisson ; E : jours idem à D, moins le vin et l’huile.

CAFÉ APRÈS LA LITURGIE

Tous les dimanches. Chacun participe à sa préparation et à la remise en ordre du réfectoire.

ADRESSE DU MONASTÈRE

Monastère de la Sainte-Trinité, route de Lucens 15, CH - 1682 Dompierre VD

TÉLÉPHONE

+41(0)26 652 17 08

COURRIER ELECTRONIQUE
PAGES INTERNET

monasteretrinite@vtx.ch
http://www.orthodoxie.ch/ , http://www.egliserusse.eu/ et http://www.cerkov-ru.eu/

DONS FONDATION DU MONASTÈRE

Par CCP : n 80-2-2 (bulletins de versement disponibles à l’église)
Versement pour : UBS SA, 8098 Zurich
En faveur de :
IBAN : CH61 0026 0260 6702 32M1V
BIC : UBSWCHZH80A
Fondation du Monastère Orthodoxe de la Très Sainte et Divine Trinité
Route de Lucens 15, CH - 1682 Dompierre VD

DONS AMIS DU MONASTÈRE

Par CCP : n 17-264333-3 (bulletins de versement disponibles à l’église)
En faveur de :
Amis du Monastère de la Sainte Trinité
CH - 1682 Dompierre VD

MAISON DU BON-SAMARITAIN

Les responsables en sont : Moniale Ottilia et Moine Silouane.

o

o

AUTRES PAROISSES ET COMMUNAUTÉS DU DIOCÈSE EN SUISSE
• Zurich

• Église de la Résurrection, Narzissenstrasse 10, 8006 Zurich
Recteur : Archiprêtre Mikhaïl Zeman, tél. : +41(0)43 255 07 74

• Bienne

• Église de la Théophanie c/o Christkatholische Kirche Biel, Seevorstadt 99a, 2502 Bienne BE
Responsable : Anton Koudryavtsev, r. Centrale 2, 2502 Bienne, tél. : +41 (0)32 361 12 03

• Melide

• Église de la Protection-de-la Mère-de-Dieu, via al Doyro 24, 6815 Melide TI
Recteur : Hiéromoine Svjatoslav (Zasenko), tél. : +41 (0)76 389 35 25

• Roveredo

• Monastère de la Sainte-Croix (Eremo San Croce), 6957 Roveredo TI
Higoumène : Skhiarchimandrite Gabriel (Bunge), tél. : +41 (0)91 943 54 80

• Sion

• Chapelle Saint-Théodore-Saint-Amé, rue du Grand-Pont 8, 1950 Sion VS
Responsable : Prêtre Dimitri Mottier, tél. +41 (0)27 323 62 08

• Chêne-Bougeries/Genève (stavropégie)

• Église de la Nativité-de-la-Mère-de-Dieu, av. J.-Martin 11, 1224 Chêne-Bougeries GE
Recteur : Archiprêtre Michaïl Gundaev, tél. : +41(0)22 349 94 54

AUTRES PAROISSES ORTHODOXES DANS LE CANTON DE VAUD
ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE
• Lausanne
• Chavornay
ÉGLISE ORTHODOXE RUSSE A L’ÉTRANGER
• Vevey
ÉGLISE ORTHODOXE SERBE
• Lausanne
• Lausanne
ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE
• Lausanne

• Église de Saint-Gérassimos, av. Florimont 2, 1006 Lausanne
Recteur : Protopresbytre Alexandre Iossifidis, tél. : +41(0)21 728 71 71
• Église orthodoxe de Chavornay, ch. de la Ville 2, 1373 Chavornay
Recteur : Protopresbytre Alexandre Sadkowski, tél. : +41(0) 76 223 57 01
• Église Sainte-Barbara, rue des Communaux 12, 1800 Vevey
Responsable : Protodiacre Michel Vernaz, tél. : +41(0)21 802 45 03
• Église des Trois-Saints-Hiérarques, av. C.-Secrétan 2, 1005 Lausanne
Recteur : Archiprêtre Bogoljub Popovic, tél. : +41(0)21 652 90 26
• Église Saint-Maire-et-Saint-Grégoire-Palamas, av. Vuillemin 16, 1005 Lausanne
Recteur : Prêtre Pierre François Méan, tél. : +41(0)21 921 26 44
• Église de Tous-les-Saints-Roumains, av. de la Harpe 2, 1007 Lausanne
Recteur : Protopresbytre Adrian Diaconu, tél. : +41(0)21 601 03 30

