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Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 12 mars 2014 
 

Adressé au métropolite Joseph et aux conseillers paroissiaux ; affiché à l’église et sur le Site. 
 

Président de séance : pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard (président)  

Secrétaire de séance : Laure Chaussin-Baize (secrétaire) 

Conseillers présents : Marie-Hélène Coutable, Michèle Fayoux, Marie Patout, Stefan Moise 

(vice-président), Katherine Villier et Mirjana Vukmirovic (secrétaire adjointe) 

Conseillers excusés : les prêtres Yves Colin, Laurent Morlet et Jean de la Rosa (présent en fin 

de réunion), ainsi que le d. Claude Delangle, Cezar Nicorici et Gérard Langevin (trésorier)  

La réunion est ouverte à 20.30 par la prière. 
 

Le compte rendu de la réunion du Conseil paroissial le 29 janvier 2014 est adopté à l'unanimité 
 

Ordre du jour : 
1. Vie paroissiale 

2. Nouvelles des personnes 

3. Catéchisme et sorties des grands adolescents 

4. Relations œcuméniques 

5. Catéchèse des adultes 

6. Calendrier 

7. Travaux 

8. Pâques 

 

1. Vie de la Paroisse 

  
Le Conseil coopte Catherine Dupuis : sa qualité de membre devra être ratifiée à la prochaine 

assemblée générale ordinaire. Gérard ayant été consulté, elle pourra l’aider pour la trésorerie et 

faire le lien avec lui quand il ne peut être présent. 
Un don de 500€ a été fait à la paroisse de Vendée, qui fait partie de notre doyenné. 
Les ornements de carême ont été mis à neuf (merci Luminitsa !) : il est décidé au Conseil de faire 

une offrande pour la remercier (Mirjana en est chargée). 
 

2. Nouvelles des personnes 
 

Parascève ne peut conduire en ce moment, Laure propose de l’appeler pour aller la chercher le 

dimanche. 

Dragica, Noëlle-Marie… comptent toujours sur la prière de la Communauté. Parmi les 

catéchumènes sont maintenant Marc (baptême 3 mai) et Arsène ; Layla se prépare à la sainte 

chrismation. 

Audrey et sa fille Maia déménagent en Province. 
  

 



Les petits enfants dans la célébration (remarque de P. Jean) : faire attention qu’ils ne soient pas 

source de distraction pour les autres enfants et les adultes ou distraits par les adultes eux-mêmes ! 

Dans l’ensemble, la présence des enfants dans la célébration se passe plutôt bien, quelle que soit 

l’exiguïté de notre chapelle. 
  

3. Catéchisme et sorties des grands adolescents 
 

Le Conseil remercie le d. Claude pour  l’organisation de la sortie des jeunes  au théâtre. Avec le 

retour du beau temps d’autres sorties peuvent être organisées, toutes les bonnes volontés ou les 

bonnes  idées sont attendues. 

Les propositions de NEPSIS et du Festival mensuel de la Jeunesse Orthodoxe concernent 

également nos grands jeunes. 

  

Un pèlerinage qui intéresse tous : le 22 mars à la basilique d’Argenteuil, à 10.00, divine liturgie et 

vénération de la sainte Tunique du Christ. Adresse : basilique Saint-Denys, 17, rue des Ouches 

95100 Argenteuil. 
 

La séance de catéchisme du 22 mars ne pourra pas être assurée. Le projet de préparer des travaux 

d’initiation à l’iconographie pour les montrer lors de la fête paroissiale suit son cours. 

 

4. Relations œcuméniques 
 

L’ACAT : Marie coordonne toujours les relations avec cette association ; le Conseil la charge d’en 

parler à la fin de la célébration du dimanche et d’inviter à la signature de lettres en faveur des 

victimes de la torture (copie de ces lettres dans le document présenté par Marie). 
 

La visite des chrétiens du Vésinet/Chatou le 4 avril (matines) est confirmée. Ils viendront à l’issue 

de notre office, vers 20.00, pour connaître la façon dont les Orthodoxes suivent le Carême. Il serait 

bien d’êtres plusieurs pour les accueillir de façon sympathique et répondre à leurs questions. 
  

5. Catéchèse des adultes  
 

Pendant le Carême, le mercredi, pour le catéchumène Marc, alternativement P. Jean et P. Marc-

Antoine (à l’issue de la liturgie); tous sont invités à y insister ; cela porte principalement sur la Foi, 

mais d’autres questions sont posées. 
 

Chaque fois que c’est possible, le dimanche, pendant la consommation des Dons, mini catéchèse 

liturgique pour les adultes. 

 

6. Calendrier paroissial 
 

Belle réalisation par Bernard – un grand merci de la part du Conseil ! 
 

Le site sagesse-orthodoxe : fonctionne bien et grâce au travail d’Aurélie nous allons avoir plus de 

visiteurs. Cependant il nous manque des archives musicales. Il faudrait planifier une séance 

d’enregistrement avec le chœur. On pourrait également changer la bande passante musicale, et 

installer une galerie de photos paroissiales. 

 
 
 
 
 
 



7. Travaux 
 

Le bon projet de refaire la peinture de l’église (Stefan) est conservé pour après Pâques, afin de nous 

concentrer sur la fin des travaux actuels et surtout sur la prière en temps de Carême ! 
 

Le d. Octavian doit intervenir pour poser le carrelage dans le coin cuisine de la salle paroissiale, et 

installer un petit lavabo dans les  toilettes. 
 

Dans le sanctuaire, on ajoutera (Stefan et Cezar) un 2
ème

  extracteur (estimer le bruit) avant Pâques 
 

Les photos des pères spirituels (Patriarche, Métropolite, Maxime Kovalevsky…) seront mises le 

long de la porte de l’annexe ; une croix pourrait être mise au-dessus de la porte (Stefan). 
 

Des icônes pourraient être mises sur le mur : le Christ, la Mère de Dieu, les saints patrons, de part 

et d’autre de la Croix en bois. On ne mélangera pasles photos et les icônes. 
 

Dans les placards, étiquettes au dos des portes pour savoir ce qui est rangé. Mirjana veut bien 

coordonner cela et autres rangements avec Pascaline. 

 

8. Pâques 
 

Fête des Rameaux : Michèle et Radegonde apportent les rameaux pour qu’ils soient installés avant 

la vigile du samedi soir. 

Le cierge pascal : il va arriver. Nous cherchons un volontaire pour l’illustrer ; un appel sera fait le 

dimanche. 

La charte pascale et le trident : volontaires pour les préparer, faites-vous connaître ! 

Le nettoyage de l’église et des objets de culte est à prévoir pendant la Semaine sainte. 
 

Nous omettrons, comme l’année dernière, avec la bénédiction du Métropolite, certains textes 

polémiques de la semaine Sainte. Il faut vérifier que tous les textes utilisés (chœur et clergé) portent 

les mêmes corrections (demande de Katherine) 
 

La salle de Croissy est réservée pour Pâques (Louis). Marie Hélène peut coordonner les agapes et 

Laure et Stefan peuvent coordonner la décoration de la salle. 
 

Pour la confession, certains ont du mal à trouver les prêtres disponibles : le Conseil  répond que les 

prêtres le sont si l’on prend  rendez-vous avec eux (pr. Yves : 06 62 06 89 04, 

colin.yves[arobase]wanadoo.fr ; pr. Marc-Antoine : 06 60 20 41 64, marcantoine[arobase]neuf.fr ; 

pr. Jean : 06 59 51 78 60, jeandelarosa[arobase]sfr.fr ; pr. Laurent : 06 81 20 95 03, 

laurent.morlet[arobase]gmail.com. La confession le dimanche pendant la liturgie doit rester 

exceptionnelle. 

 
La réunion est close à 22.30. 

Prochaine réunion mercredi 9 avril à 20.00 

 

 

Le président de séance                                                                      Le secrétaire de séance 

 

 

PS : un oubli – la date de l’assemblée générale annuelle de la Paroisse devrait être, non pas le 

12, mais le 19 octobre prochain.  


