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П р и х о д с к о й   Л и с т о к 
Неделя  15-я  по  Пятидесятнице. Глас  6. 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.  

 воскресенье 21 сентября 2014             dimanche 21 septembre 2014 
15er  dimanche  après  la  Pentecôte. Ton  6. 

Nativité de la très Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. 

Чтения  из  Священного  Писания  на  Литургии :    !!
Настоящий перевод Нового Завета был начат в 1953 году, группой переводчиков: известный русский 
библеист епископ Кассиан (Безобразов + 1892-1965), прот. Николай Куломзин, писатель Борис Зайцев !

Послание  к  Галатам  святого  Апостола  Павла  !
Недели пред Воздвижением Гал., VI, 11-18 

 Братья, посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей 
рукой. Все те, которые по плоти желают произвести хорошее впечатление, 
пытаются принудить вас к обрезанию, лишь бы не быть гонимыми за крест 
Христов. Ведь обрезывающиеся и сами не хранят Закона, но желают вашего 
обрезания, чтобы вашей плотью похвалиться. Чтобы я похвалился, да не 
будет, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я – для мира. Ибо ни обрезание ничего не значит, ни 
необрезание, но новая тварь. И на всех, которые будут поступать по этому 
правилу, мир на них и милость, и на Израиля Божия! Отныне пусть никто не 
причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу. Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братья, аминь. !

Рождеству Богородицы Флп., II, 5-11 
 Братья, имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе, 
Который, будучи в образе Божием, не счёл для Себя хищением быть равным 
Богу, но уничижил Себя, приняв образ раба, быв в подобии человеческом и 
по виду став как человек. Он смирил Себя, быв послушным до смерти, и 
смерти крестной. Потому и Бог превознёс Его и даровал Ему Имя, которое 
выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус 
Христос – Господь, во славу Бога Отца. !! site: www.cathedrale-orthodoxe.com

Lecture de l'Évangile selon Saint Jean  
(avant la Croix) Jn III, 13-17 

 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le 
Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit 
en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. !

(Nativité de la Mère de Dieu) Lc X, 38-42, XI, 27-28 
 En ce temps-là, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra 
dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait 
une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa 
parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela 
ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. 
» Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 
beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, 
qui ne lui sera point ôtée. » Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la 
voix du milieu de la foule, lui dit : « Heureux le sein qui t'a porté ! Heureuses les 
mamelles qui t'ont allaité ! » Et il répondit : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la gardent ! » !

Nativité de la Vierge Marie 
 Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie. On sait seulement 
qu'elle était parente d'Élisabeth qui habitait en Judée. Il n'est donc pas impossible 
qu'elle soit elle-même originaire de Jérusalem comme le veut une antique tradition 
dont on trouve trace dans l'évangile apocryphe de Jacques, qui nous parle des 
parents de la Vierge, Joachim et Anne. Il existait également et très anciennement, à 
Jérusalem, une maison appelée "la Maison d'Anne." Près de cette maison fut érigée 
une église dont la dédicace eut lieu le 8 septembre.  
 L'anniversaire de cette dédicace fut commémoré chaque année. La fête 
s'étendit à Constantinople au Ve siècle puis en Occident. Plus tard, on lui adjoignit 
la fête de sa conception, neuf mois auparavant d'où le 8 décembre. 
 Nativité de Marie est une des grandes fêtes de l'année liturgique byzantine 
car elle inaugure l'économie du salut et l'inscription du Verbe de Dieu dans 
l'histoire des hommes. 
 Depuis le VIe siècle, on vénère à Jérusalem, près de la piscine de Bézatha, 
le lieu où serait née la Vierge Marie. C’est dans la basilique de la Nativité de 
Marie, que saint Jean Damascène proclamait de fêter dans la joie ce jour qui a vu 
naître la Mère du Christ, elle qui est le 'commencement du salut'. 

По благословению архиепископа Телмисского Иова, Экзарха патриарха Вселенского 
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T e x t e s  p o u r  l a  L i t u r g i e  d u  d i m a n c h e :  !
Tropaire, ton 4 (Nativité de la Mère de Dieu) 

Ta nativité, Vierge Mère de Dieu, / a annoncé la joie au monde entier, /  
car de toi s’est levé le Soleil de justice, / le Christ notre Dieu ; /  

Il a détruit la malédiction / et donné la bénédiction, //  
Il a aboli la mort et nous a donné la vie éternelle. !
Kondakion, ton 4 (Nativité de la Mère de Dieu) 

En ta sainte Nativité, ô Très-pure, / Joachim et Anne ont été délivrés /  
de l’opprobre de la stérilité, / et Adam et Ève de la corruption de la mort. / 

Délivré de la condamnation pour ses péchés, /  
ton peuple célèbre ta Nativité et te clame : //  

"La femme stérile enfante la Mère de Dieu qui nourrit notre vie. » !
Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Galates 

(avant la Croix) Ga VI, 11-18 
 Frères, voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre 
main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous 
contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés 
pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi ; 
mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. 
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose 
que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié 
pour moi, comme je le suis pour le monde ! Car ce n'est rien que d'être 
circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle 
créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur 
l'Israël de Dieu ! Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte 
sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ soit avec votre esprit ! Amen ! 

(Nativité de la Mère de Dieu) Ph II, 5-11 
 Frères, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, 
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être 
égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple 
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 
jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, 
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus 
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Portions

От  Иоанна  святое  Благовествование  
Недели пред Воздвижением Ин., III, 13-17 

И никто еще не восходил на небо, только с неба Сошедший, Сын 
Человеческий, сущий на небе. И как Моисей вознес змею в пустыне, так 
должен вознесён быть Сын Человеческий, чтобы каждый верующий имел в 
Нем жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, 
чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. !

Рождеству Богородицы Лк., X, 38-42, XI, 27-28 
Во время пути вошел Иисус в одно селение. И женщина некая, по имени 

Марфа, приняла Его в дом свой. И у нее была сестра, называвшаяся Марией, 
которая и села у ног Господа, и слушала слово Его. Марфа же вся была 
поглощена услужением. Она подошла и сказала: Господи, Тебе дела нет, что 
сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она мне помогла. И 
ответил ей Господь: Марфа, Марфа, заботишься ты и беспокоишься о многом, а 
одно только нужно: Мария же благую долю избрала, которая не отнимется у 
нее.И когда Он говорил это, некая женщина, возвысив голос из толпы, сказала: 
блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, вскормившие Тебя. А Он сказал: еще 
блаженнее слышащие слово Божие и соблюдающие его.  

Ежедневные богослужения в кафедральном соборе  
Святого Александра Невского 

 По благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Иова в 
кафедральном соборе Святого Александра Невского с 15 сентября начинаются 

регулярные ежедневные утренние богослужения. 
 С понедельника по пятницу будут совершаться Божественные Литургии в  
 соборе, начало в 10.00; 
 в субботу в нижнем храме собора (крипте), начало в 10.00. !

Célébrations quotidiennes dans la cathédrale Saint Alexandre Nevsky 
 Avec la bénédiction de Son Eminence l’Archevêque Job  

à partir du 15 septembre les célébrations matinales quotidiennes régulières sont prévues 
dans la cathédrale Saint Alexandre Nevsky. 

 Du lundi au vendredi, La Divine Liturgie sera célébrée dans la cathédrale à 10h00; 
 Tous les samedis dans la crypte à 10h00. 


