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Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 4 mai 2011
Adressé au métropolite Joseph et aux conseillers paroissiaux ; affiché à l’église.
Président de séance : a.p. Marc-Antoine Costa (président de l’Association)
Secrétaire de séance : Katherine Villier (secrétaire adjointe)
Egalement présents : Thomas Dinischiotu (vice-président), Marie Geaugey, Gérard Langevin
(trésorier).
Excusés : les prêtres Yves Colin, Laurent Morlet et Jean de la Rosa, le diacre Claude Delangle,
le sous-diacre Pascal Rodier ainsi que Laure Chaussin-Baize (secrétaire), Yves Coutable et
Stefan Moise.
Ordre du jour :
1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 mars 2011.
2. Bilan des célébrations pascales
3. Préparation de la fête paroissiale du 22 mai 2011.
4. Divers
La réunion est ouvert à 21.00 par le tropaire pascal.
1.Adoption du compte-rendu
Le compte-rendu de la réunion du 23 mars dernier est adopté. P. Marc-Antoine remercie
chaleureusement tous et toutes pour les témoignages d’affection reçus à l’occasion de la
naissance au ciel de sa maman.
2.Bilan des célébrations pascales
a) le diacre Claude :
- propose de constituer une équipe plus fournie pour le nettoyage de l'église le Samedi saint
afin de libérer deux heures pour réviser l'ordo et ainsi améliorer la célébration elle-même.
- propose une équipe pour nettoyer et ranger l'église le matin de Pâques.
- a, comme la plupart d’entre nous, beaucoup apprécié la présence des représentants des
communautés chrétiennes des environs à l'Agape.
- veut participer à la préparation de la fête paroissiale, bien qu’il doive être absent ;
- trouve que les offices de Semaine sainte ont été bien proportionnés
b) autres remarques : on a pris du retard au moment de l’office de minuit, ce qui a décalé
l’ensemble d’une demi heure ; l’ensemble de la célébration a pu paraître très long aux
chantres (peu nombreux, venus de loin, pas très bien installés ni éclairés...).
Suggestion : alléger, en faisant un choix parmi les strophes du Vendredi saint (sans perdre
l’ordre pédagogique de l’ensemble de l’office), et en omettant, par exemple, l’office de

minuit, le Samedi soir, de façon à gagner une heure. Remarque : l’effort réel est fourni une
fois pas an seulement, cela peut compter dans notre réflexion ; d’autre part, on pourrait avoir
d’autres chantres, de façon à qu’un relai soit possible. Ces dispositions liturgiques devront
être discutées en Assemblée.
c) un grand merci à ceux qui ont préparé (cierge pascal, charte, tout ce qui a été fait de beau et
de bon – fleurissement intérieur et extérieur, abondance des oeufs, du cozonak et de la paska,
générosité de l’agape, préparation de la salle, etc.).
Dans l’ordre de la célébration, il y a eu peu d’erreurs : nous allons en faire la liste précise pour
l’année prochaine ; la traduction française du « typikon » roumain pourra servir de référence
quand il y a plusieurs usages... les hésitations viennent souvent de la diversité des éditions
dont nous disposons pour la célébration pascale.
Toute notre gratitude également à Eugen Bacanu, Cristian et Aurel, qui ont offert une journée
de travail à l’Eglise pour lessiver les murs ! Le d.Claude propose de refaire la peinture au
mois d’août : on en discutera encore à la prochaine réunion.
d) on note que les dons et offrandes, à l’occasion de la Semaine sainte et de Pâques, ont été
assez faibles : peut-être faut-il, au cours des offices, rappeler l’importance des offrandes, et
indiquer l’existence trop discrète du Tronc !
3.Préparation de la fête paroissiale du 22 mai :
Elle sera présidée par l’évêque Marc. Après la célébration, agape à La Celle saint-Cloud, salle
Saint-René, à l’arrière de la salle de l’Aumônerie, 16, avenue René Guibert.
Une représentation de marionnettes est prévue pour les enfants (diacre Octavian Dabija) sur le
thème de la vie de saint Germain de Paris.
Des questions d’actualité sont préparées pour être posées à Monseigneur Marc : où en est-on
de la réflexion orthodoxe sur l’euthanasie ? que disent nos Pères contemporains sur la
sexualité avant le mariage ?
Qui fait quoi ?
- fleurissement de l’église : Pascaline et d’autres volontaires !
- décoration extérieure de l’église : volontaires, faites-vous connaître !
- décoration de la salle : Louis Charbonnier avec une bonne équipe
- coordination de l’agape : Myriam Langevin (sous réserve de son acceptation !)
- rangement de la salle : tout le monde (à Pâques, cela s’est très bien passé)
- rangement de l’église : PMA et d’autres volontaires !
4. Divers :
-baptêmes : 15.05 (Sacha et Alexandre à 12.00, le pré baptême serait fait la veille vers 18.15),
mariage le 5.06 à 12.00 (Bruno et Olga Sauvage)
-nous serons présents (Thomas Dinischiotu) dimanche 8 mai à Louveciennes pour la
cérémonie municipale
-présentation des dyptiques : un rappel est affiché
-sortie familiale à Vézelay les 28-29 mai ou 25-26 juin: Laure Chaussin s’occupe de
l’organiser – avec d’autres !
-catéchèse du 2è mercredi du mois continue jusqu’en juillet avec les Actes des Apôtres.
D’autres sujets peuvent être proposés ;

-site : il est pratiquement en état de fonctionnement, nous attendons encore (Yves Coutable)
l’accord de la Banque pour les paiements sécurisés en ligne ;
-acquisition de l’église : tous les documents ont été envoyés (PMA) à la Préfecture. Nous
attendons l’accord administratif (Préfecture et Domaines) pour fixer la date de la signature ;
-proposition de bourses : pour une étudiante (les membres du Conseil concernés par le projet
sont absents, on ne peut donc traiter la question) ; pour l’Université d’été : il est décidé
d’aider 2 personnes qui voudraient profiter de cette formation à raison de100€ chaque fois ;
-le festival artistique de la Métropole "Pour l'amour de la beauté" aura lieu le 1er et le 2 juin
dans la salle byzantine de l'ambassade roumaine à Paris, et le 3 juin à l'église luthérienne de la
Trinité (13ème). Le programme (musical, théâtral, expositions) en sera bientôt disponible.
(Informations : diacre Claude).
-un stage biblique est organisé du 18 au 24 juillet, sous le patronage de l’AEOF (voir panneau
d’affichage) ;
-il est suggéré de revoir l’organisation des étagères dans le réduit (appelé « crypte ») ; le d.
Claude veut bien suivre le projet
-l’usage de l’encens reste toujours difficile à supporter pour certains : il est demandé d’en
brûler avec discrétion !
La réunion est close à 22.45 par le chant pascal « L’Ange chanta à la Pleine de grâce».
La prochaine réunion du conseil paroissial aura lieu le mercredi 15 juin. Elle aura pour ordre
du jour le bilan de la fête paroissiale et de la fête de Pentecôte, la préparation de la rentrée et
l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre prochain.

Le président de séance

La secrétaire séance

