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Geneva, octombrie 2019

PROGRAMUL SLUJBELOR LA BISERICA DIN GENEVA (GRAND-LANCY)
ÎN PERIOADA OCTOMBRIE - DECEMBRIE / 2019
SLUJBELE DUMINICALE:
Parohia noastră oficiază la Geneva (încă din anul 1979) doar în prima şi a treia duminică din fiecare lună
după următorul program:
- slujba vecerniei: sâmbătă seara între orele18:30 și 19:15, numai în Postul Crăciunului și în Postul Sfintelor Paști și
numai în sâmbetele dinaintea celor două slujbe duminicale (1a şi a 3a din lună); slujba este precedată, de la 18:00, de
taina Sfintei Spovedanii și este urmată, de la 19:15, de o cateheză pentru tineri și adulți;
- slujba utreniei: duminică dimineața între orele 9:30 și 10:15;
- slujba Sfintei Liturghii: duminică dimineața între orele 10:15 și 12:00.
LUNA OCTOMBRIE:

LUNA DECEMBRIE:

Duminică 6, la 9:30 utrenia; la 10:00 Sfânta Liturghie.

Duminică 1, la 9:30 utrenia; la 10:00 Sfânta Liturghie.

Duminică 20, la 9:30 utrenia; la 10:00 Sfânta Liturghie.

Sâmbătă 7, la ora 17:00, PROGRAM SPECIAL
PENTRU COPII: PRIMIREA LUI MOȘ NICOLAE
ȘI SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN *.

LUNA NOIEMBRIE:
Sâmbătă 2, la 18:15 slujba vecerniei urmată de
ÎNTRUNIREA TINERILOR.
La această întrunire, care va cuprinde și un moment
artistic, vor fi prezenți și tineri din cadrul NEPSIS - CH.
Parohia va organiza o colațiune pentru cei prezenți.
Vă rugăm să transmiteți mai departe această invitație.
DUMINICĂ 3,
POMENIREA MORȚILOR – MOȘII DE TOAMNĂ
la 10:00 Sf Liturghie, urmată de slujba parastasului și de
o agapă (pomană) pentru cei răposați.
Agapa de după slujbă va fi organizată în sala mare
parohială (passage du Premier-Août nr.8),
din ofrandele aduse de către credincioși pentru
pomenirea (pomana) celor răposați din familie.
Sâmbătă 30 –Sf. Apostol Andrei - la 18:00 taina Sfintei
Spovedanii, urmată de slujba vecerniei și de cateheză.

Sâmbătă 14, la 18:00, TAINA SFÂNTULUI MASLU
pentru vindecarea bolilor sufletești și trupești. La 19:30
CONCERTUL DE COLINDE susținut de Corala
”Ciprian Porumbescu” a Catedralei arhiepiscopale ”Sf.
Ioan-cel-Nou” de la Suceava. După Concert parohia va
organiza o masă pentru coriști în sala parohială;
contribuțiile credincioșilor în acest scop sunt binevenite!
Duminică 15, la 9:30 utrenia; la 10:00 Sfânta Liturghie.
Miercuri 25 – Nașterea Domnului –
SLUJBA DE CRĂCIUN se va oficia ca de obicei
la 09:30 utrenia, iar la 10:00 Sfînta Liturghie.
În Postul Crăciunului (15 nov. - 24 dec. inclusiv)
sâmbăta și duminica este dezlegare la pește (în afară
de : 16 - 17 nov. și de 21 - 22 dec.); dezlegare la pește
mai avem și în 21 și 30 nov.; 3, 4, 5, 6, 12 și 18 dec.

LECŢIA DE CATEHISM PENTRU COPII are loc la biserică în fiecare 1-a și a 3-a duminică din lună, de la ora 11:15.
* Privind SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN PENTRU COPII, Sâmbătă 7 dec., ora 17:00,
părinţii sunt rugaţi să-şi înscrie din timp copiii la dna Alex. Dubaill alexandrina.prisacaru@yahoo.com, tel 077 964 53 34
La începutul Noului An:
SLUJBA BOBOTEZII urmată de sfințirea apei - Aghiasma Mare – precum și
SLUJBA SF. PROOROC IOAN-BOTEZATORUL, patronul spiritual al parohiei noastre,
se oficiază duminică 5 ian. 2020, ora 10:00.
Slujba va fi urmată de o colațiune, din ofrandele aduse de către credincioși.
Pentru orice serviciu liturgic, pastoral sau duhovnicesc Părintele paroh Adrian Diaconu poate fi contactat la tel.
022.700.49.18 (079.689.18.17 doar în caz de urgență) sau pe adresa de mail diaconu.adrian@gmail.com
Alte detalii privind parohia noastră din Geneva le găsiți pe: www.biserica.ch; ; www.facebook.com/bisericaortodoxageneva

L’IMPORTANCE DE LA COMMEMORATION LITURGIQUE DE NOS DEFUNTS
L’office de la commémoration liturgique des défunts
Pendant l’office de commémoration nous prions
ensemble pour que le Christ ressuscité, notre Dieu,
accueille l’âme d’un défunt dans le séjour de la lumière et
de la paix. La vie est un grand mystère qui se manifeste
entre ses deux bornes -la naissance et la mort-, tout à la
fois remplies d’une transcendance inépuisable. Pour
notre église la mort d’un croyant en Christ, notre
Seigneur, n’est pas une mort dans le sens d’une nonexistence, mais plutôt une renaissance dans une nouvelle
vie, purement spirituelle, qui nous a été révélée par le
Christ et garantie par Sa résurrection.
En conséquence, la commémoration liturgique de
nos défunts est un moment de rencontre spirituel, de
partage, de l’amour et du respect envers eux, à travers la
Divine Liturgie. Autrement dit, ladite commémoration se
manifeste en présence du Christ ressuscité, de Son Saint
Esprit, de la Vierge Marie et de Tous les Saints.
La réalité d’une vie après la mort
Le mystère de notre existence réside dans le fait
que nous -en tant que êtres humaines- ne sommes pas
créés comme une espèce, mais plutôt comme des
personnes, « à l’image et à la ressemblance » des
hypostases de la Très Sainte Trinité. Chaque personne
est ainsi unique, irépétable et éternelle. Nous détenons
l’éternité en nous même. Autrement dit, nous sommes
« condamnés à l’éternité ». C’est pourquoi, pour être –
ou mieux pour devenir – un homme (comme disait
Mircea Eliade) chacun d’entre nous est appelé à vivre
authentiquement religieux.
Dieu a voulu que notre vie éternelle soit bien
préparée par l’environnement biopsychique de la même
façon que la vie biologique a été préparée par la vie intrautérine. En quittant cette vie sublunaire, à travers la mort
du corps, nous renaissons dans une nouvelle étape de
notre vie, une vie purement spirituelle et supérieure à la
précédente, parce que nous somme invités à la rencontre
de tous ceux qui nous aiment et nous attendent. Celle-ci
représente notre chemin le plus long vers le Royaume
éternel de la lumière et de l’amour de la Très Sainte
Trinité ; autrement dit nous naissons au ciel !
Pour la plupart des chrétiens la vie dans le ciel (la
vie purement spirituelle) n’est qu’un supplément —
qu’ils se représentent très mal — de la vie terrestre. La
vie dans le ciel serait en quelque sorte le post-scriptum,
l’appendice d’un livre dont la vie terrestre serait le texte
même. Mais c’est le contraire qui est vrai. Notre vie
terrestre n’est que la préface du livre. La vie dans le ciel
en sera le texte, et ce texte n’aura pas de fin.
En parlant de la vie éternelle le Christ compare
l'homme au grain de blé, qui doit d'abord mourir pour
porter après ses fruits : « Amen, amen, je vous le dis : si
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit » (Jean 12,
24). La condition de donner ses fruits pour la vie éternelle
consiste dans notre foi en Celui qui est la source de la vie
et de l’éternité : « Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi, même s'il meurt vivra; quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11, 25-26).

Le fondement chrétien de la vie éternelle
Le fondement de la vie éternelle est le Christ! Si
le Fils de Dieu ne s'était pas fait homme pour offrir la vie
éternelle aux humains, grâce à sa résurrection, on n'aurait
jamais su pourquoi le monde existe et pourquoi les
générations naissent et meurent les unes après les autres.
Toutes les tentatives de la pensée humaine pour trouver
un sens au monde n'auraient été que des spéculations.
Seul le Christ né et ressuscité nous donne la clé
d’interprétation du rôle positif du monde et de la vie
humaine. Il nous a montré qu'il existe réellement un autre
but, qui dépasse ce monde où tout disparaît. Le Christ y
est venu comme le soleil resplendissant de justice,
vainqueur du mal dans le monde physique et en nous.
C'est Lui le soleil levant qui, par Sa naissance, par Sa
mort et par Sa résurrection, nous a apporté l’authentique
joie de la vie éternelle.
Dans toutes les autres religions l’existence des
dieux est présente seulement pour donner la mesure de
leur immortalité face aux hommes en tant que mortels.
Par contre, le christianisme reste la seule religion où Dieu
s’offre Lui-même à la mort – en descendant dans les
profondeurs de l’enfer, plus bas que le plus grand des
pécheurs – pour que, par sa résurrection, il rende les
humains immortels ; dans Son immortalité, Dieu assume
ainsi la mort.
L’utilité de l’office de commémoration des défunts
Par notre naissance au ciel nous nous présentons
à la grande rencontre avec les âmes de nos parents, de
nos grands parents et de tous nos ancêtres (1Cor. 15, 23).
C’est pourquoi l’office liturgique de la commémoration
des défunts est en fait une antichambre nécessaire de
cette grande rencontre dans la vie éternelle.
Plus particulièrement les offices liturgiques sont
plus que nécessaires pour l’ascension des âmes de nos
défunts vers le Royaume de Dieu. Comme disait le grand
historien roumain Nicolae Iorga : « un homme ne meurt
pas quand nous l’accompagnons au tombeau, mais
quand il n’y aura plus personne pour le commémorer ».
Ainsi la commémoration périodique et régulière
de nos défunts fait partie de notre culture et de notre
spiritualité chrétienne. Or, entre le culte et la culture il a
toujours existé une relation indispensemble selon laquelle
”l’âme de la culture est la culture de l’âme”!
Alors, n’évitez pas les commémorations
générales de nos défunts, que notre Eglise les a prévue
pendant l’année liturgique. N’évitez pas non plus, le
dialogue avec votre propre mort, car le but de la mort est
de donner un sens à la vie. D’ailleurs, il ne faut pas
oublier que la mort n’a pas de rapport avec l’âge de
l’homme, car, selon le sage médiéval Johanes von Tepl
« dès sa naissance, l’homme est assez vieux pour
mourir » ! Puisse cela se faire avec dignité, avec foi et
surtout avec l’espérance de la Résurrection et de la vie
éternelle.
Que Dieu repose les âmes de tous nos défunts
dans Sa paix et Sa joie divine, dans le Royaume de la
lumière et de l’amour éternel de la Très Sainte Trinité!
Père Adrian

