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

CALENDR IER LITURGIQUE
JUILLET – AOÛT 2017

Dormition de la Mère de Dieu
Plachanitsa ornée de l’icône de la Mère de Dieu sur sa couche mortuaire,
broderie de soie sur velours, pierres semi-précieuses et strass.
Eglise Sainte-Tatiana, Moscou.

Samedi
1 juillet
Dimanche 2 juillet

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

IVe dim. après Pentecôte, saint apôtre Jude, frère du
Seigneur (+ vers 80), saint patriarche Job de Moscou
et de toutes les Russies (+ 1607), saint archevêque
Jean de Changhaï et San-Francisco (+ 1966), ton 3 (C)

Samedi
8 juillet
Dimanche 9 juillet

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

Ve dim. après Pentecôte, fête de l’icône de la Mère
de Dieu de Tikhvine (1383), saint prêtre néo-martyr
Georges Stépaniouk (+ 1918), ton 4 (C)

Mercredi

---------- Pas d’office Saints, glorieux et illustres apôtres Pierre et Paul
(+ 67), (C)

12 juillet

Samedi
15 juillet
Dimanche 16 juillet

---------- Pas d’office VIe dim. après Pentecôte, saint martyr Hyacinthe de
09h00 Heures et
Césarée de Cappadoce (+ 108), translation des reliLiturgie
ques du saint métropolite et thaumaturge Philippe
de Moscou et de toutes les Russies (1652), ton 5 (A)
Du lundi 17 juillet au vendredi 18 août :
le monastère est fermé (retraite annuelle) ;
prière de respecter la consigne, un grand merci d’avance !

Vendredi
Samedi

18 août
19 août

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur
Jésus-Christ (C)

Dimanche 20 août

---------- Pas d’office XIe dim. après Pentecôte, après-fête de la Transfiguration, saint hiéromartyr Domèce le Persan (+ 363),
translation des reliques du saint évêque Mitrophane
de Voronège (1832), ton 2 (D)

Samedi
26 août
Dimanche 27 août

17h00 Vêpres
09h00 Heures et
Liturgie

XIIe dim. après Pentecôte, fête anticipée de la
Dormition de notre très-sainte Souveraine, Mère
de Dieu et toujours Vierge Marie, ton 3 (A)

JEÛNE DE LA DORMITION
du 14 au 27 août
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
samedi 19 août
FÊTE ANTICIPEE DE LA DORMITION DE LA MERE DE DIEU
dimanche 27 août

La pause estivale : une occasion de guérison.
Mes très Chers,
Nous entrons dans la grande parenthèse de l’été. Certains partiront en vacances,
d’autres resterons chez eux. Le rythme va se modifier. Ne le sentons-nous pas déjà
durant les mois de mai et de juin ? Ne doit-on pas tout régler avant la pose d’été,
terminer ce qui a été entrepris ?
Tout va donc changer. Vraiment ? Ne va-t-on pas tout simplement emporter ailleurs ce
qui nous tracasse et nous pèse ?
Et si nous décidions de faire de cet « autrement » de la vie quotidienne une occasion de
discernement, de quête de sens profond, de retour vers l’essentiel et de guérison ?
Pour aider à préparer cette période estivale, pour guider cette occasion de réparation
des forces, voilà quelques trésors qui nous seront utiles, tirés de l’expérience spirituelle
de ce grand saint qu’est saint Silouane de l’Athos.
Bel et saint été à tous !

+ Archimandrite Martin

Il est impossible d’expliquer combien le Seigneur nous aime. C’est seulement par le
Saint-Esprit que cet amour peut être connu ; et l’âme, incompréhensiblement, ressent
cet amour.
« Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Moi je vous donnerai
le repos. » Et le repos en Dieu veut dire : oublier tout ce qui est terrestre, pour que
l’esprit n’oublie pas l’Amour.

La douceur du Saint-Esprit régénère l’homme tout entier et lui donne d’aimer Dieu
parfaitement.

Je ne désire rien d’autre que de prier pour les autres comme je le fais pour moimême. Prier pour les hommes veut dire : donner le sang de son propre cœur.

Si nous prenons l’habitude de prier de tout notre cœur pour nos ennemis et de les
aimer, la paix demeurera toujours dans nos âmes.

L’homme a été tiré de la terre, mais Dieu l’a tant aimé que, pas Sa grâce, Il l’a revêtu
de beauté, et l’homme est devenu semblable au Seigneur.

Invoquez avec foi et priez la Mère de Dieu et les saints. Ils entendent nos prières et
connaissent nos pensées. Et ne vous étonnez pas de cela. Tout le Ciel des saints vit par
le Saint-Esprit, et dans le monde entier rien n’est caché au Saint-Esprit.

MISSION ACCOMPLIE !
Après 5 mois de travaux, et une fois les échafaudages retirés, le bâtiment principal du
monastère est apparu tout beau, tout neuf dans sa nouvelle livrée ! Les travaux prévus
d’assainissement et de rénovation du bâtiment principal sont maintenant achevés.
Les travaux suivants ont été réalisés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise aux normes légales de la buanderie.
Remplacement de 9 fenêtres.
Assainissement et rénovation de la bibliothèque.
Isolation intérieure partielle du réfectoire des pèlerins.
Assainissement et condamnation de l’ancienne fosse à purin.
Création d’un chemin continu autour de la maison facilitant entre autres les
processions.
Rénovation des façades et encadrements de fenêtres, nouvelle peinture.
Rénovation du toit et de ses avant-toits, ainsi que de ceux du porche d’entrée.
Création d’une tabatière-velux éclairant et aérant le l’emplacement du chœur.
Remplacement des volets des fenêtres.

Grâce soit rendue au Seigneur qui a permis l’accomplissement de ce beau projet et à tous
ceux qui s’y sont impliqués !
la communauté reconnaissante

EVEQUE DU DIOCESE DE CHERSONESE

Evêque Nestor (Sirotenko)

HIGOUMENE, vicaire épiscopal pour la Suisse

Archimandrite Martin (de Caflisch)

OFFICES AU MONASTERE

Seuls les offices publics sont indiqués ici.

CONFESSIONS

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

CATECHISME

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.

CAFE APRES LA LITURGIE

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

ADRESSE DU MONASTERE

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

TELEPHONE

+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 MONASTERE

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 MONASTERE

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 COMMUNAUTES DU DIOCESE EN SUISSE
Zurich

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

Bienne

àEglise 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

àEglise 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

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

Sion

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

Genève (stavropégie)

àEglise 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
EGLISE ORTHODOXE GRECQUE
Lausanne

àEglise de Saint-Gérassimos, av. Florimont 2, 1006 Lausanne
Recteur : Protopresbytre Alexandre Iossifidis, tél. : +41(0)21 728 71 71

EGLISE ORTHODOXE RUSSE A L’ETRANGER
Vevey

àEglise Sainte-Barbara, rue des Communaux 12, 1800 Vevey
Responsable : Protodiacre Michel Vernaz, tél. : +41(0)21 802 45 03

Lausanne

àEglise de la Nativité-du-Christ, av. du Général-Guisan 71, 1009 Pully (VD)

EGLISE ORTHODOXE SERBE
Lausanne

àEglise des Trois-Saints-Hiérarques c/o Chapelle de Béthusy, av. C.-Secrétan 2, 1005
Recteur : Archiprêtre Bogoljub Popovic, tél. : +41(0)21 652 90 26

Lausanne

àEglise Saint-Maire-et-Saint-Grégoire-Palamas, av. Vuillemin 16, 1005 Lausanne
Recteur : Prêtre Pierre François Méan, tél. : +41(0)21 921 26 44

EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE
Lausanne

àEglise de Tous-les-Saints-Roumains, av. de la Harpe 2, 1007 Lausanne
Recteur : Protopresbytre Adrian Diaconu, tél. : +41(0)21 601 03 30

