Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 13 juin 2012
Adressé au métropolite J. et aux conseillers paroissiaux ; affiché à l’église.
Président de séance : a.p. M.-A. C. (président de l’Association)
Secrétaire de séance : L. C.-B. (Secrétaire)
Présents : M.-H. C., le diacre C. D., T. D. (vice-président), M. G., S. M., le prêtre J. de la R. et K. V.
(secrétaire adjointe).
Excusés : les prêtres Y. C. et L. M., ainsi que G. L. (trésorier),
Ordre du jour :
1. Vie paroissiale
2. Catéchisme
3. Fête paroissiale
4. Informations
5. Travaux
6. Calendrier paroissial
La réunion est ouverte à 20.45 par la prière.
Le compte rendu du 2 mai est adopté à l’unanimité.
1. Nouvelles des personnes
G. L. se remet doucement de sa fracture au coude.
C. S. sortirait de l’hôpital samedi prochain.
La nouvelle communauté orthodoxe à Trappes se réunit régulièrement, le 1er le 3ème dimanche de
chaque mois. Jeudi 21, on y célébrera l’Acathiste à la sainte Trinité, à 20.00, en présence de Mgr J. et
de Mgr E. A., évêque de Versailles.
2. Catéchisme
Nous cherchons pour la Rentrée un nouveau mode de catéchèse pour les adultes, afin qu’un plus
grand nombre de personnes puissent y participer : ceci est présenté à la réflexion de tous.
Les enfants du catéchisme assureront le service de la divine liturgie les dimanches dimanche 24.6 et
1.7. Le but est leur participation au service, non seulement ponctuelle, mais fréquente, et
l’intégration progressive ceux qui le souhaitent aux divers services de l’Eglise.
En ce qui concerne les Lycéens, après les deux rencontres dont ils étaient très contents, il n’est pas
possible d’en organiser une troisième, en raison de l’emploi du temps très chargé en ce troisième
trimestre.
3. Fête paroissiale du 27 mai:
Le Bilan de la Fête est très positif, nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à
cette réussite. En particulier, le concert a été très apprécié, en raison de sa bonne organisation et de
la qualité des prestations, chacune excellente dans son niveau.
Les paroles de Mgr J. nous ont tous beaucoup touchés par leur accent de vérité.
On note, afin de faire toujours mieux, qu’on a manqué de personnes pour la préparation de la salle ;
en revanche, nous étions nombreux pour ranger !
Le contenu des offrandes du jour (200 €) a été offert comme d’habitude à l’Evêque.
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4. Informations générales
Le Congrès de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale (MOREOM) a
eu lieu, comme prévu, à Rome, du 4 au 6 juin. Les représentants des paroisses ont été reçus avec
générosité, de façon très professionnelle et organisée par Mgr S.. L’atmosphère était très conviviale
et chaleureuse.
Au cours de l’assemblée générale de la Métropole (Rome, 5.6), il a été décidé la fondation d’un
nouveau diocèse pour réunir les fidèles orthodoxes roumains d’Angleterre, d’Irlande, d’Islande et
d’Ecosse.
Il a également été rendu hommage et devoir de mémoire à Père G. B.-H. et à tous ceux (notamment
les Français) qui ont, à partir de 1993, contribué, avec le métropolite S., à la réorganisation de
l’Archevêché roumain de Paris.
Le Congrès de la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale s’est tenu à Strasbourg, du 26 au 28
juin. Il réunissait surtout des Orthodoxes occidentaux ou occidentalisés. Des ateliers et des
rencontres très intéressantes ont eu lieu, notamment en ce qui concerne le lien avec le judaïsme. Il y
a eu environ 650 personnes, dont des personnes venues d’Angleterre et de Belgique.
L’Université d'été de notre Métropole est toujours fixée du 23 au 26 août 2012 prochain à
Monestier. Ce sera, cette année, une retraite spirituelle avec Mgr M. et Mgr J. Bientôt le programme
précis sera diffusé.
Célébration de la Pentecôte : l’office de la Génuflexion (vêpres du Lundi du saint Esprit) n’a été
séparé de la divine liturgie que par une grosse heure. Cette formule paraît à renouveler l’année
prochaine. La collecte organisée pour les oeuvres caritatives et missionnaires de la Métropole a
rapporté 405 €. Elle a servi en partie aux sinistrés d’Italie.
Le pèlerinage annuel à Bondaroy (Pithiviers) est annoncé pour samedi prochain 16 juin :
l’information a déjà été diffusée par courriel dans la Paroisse ; elle se trouve également sur notre
Site.
L’ACAT organise comme chaque année la Nuit des veilleurs ; cette année, la date retenue est le 23.6.
Chaque communauté chrétienne qui le souhaite organise une prière spéciale, ou participe à ce qui
est organisé par les autres paroisses. Pour le 23 juin au soir, nous ajouterons, dans notre paroisse,
des prières pour les victimes de la torture et leurs bourreaux ainsi que la prière de Jésus à l’issue de
vêpres. Information sur le Site ! Noter ques les conseillères M. G. et L. C.-B. représentent la Paroisse
à l’ACAT régional.
Fête de la paroisse protestante de la Celle-saint-Cloud dimanche prochain: M. G. est disponible pour
s’y rendre et nous représenter. Par ailleurs, nous participons régulièrement à des rencontres avec les
divers chrétiens des environs, par des études en commun d’un texte biblique, la participation à des
conférences et la visite réciproque.
On rappelle la Session biblique des 9-15 juillet et le colloque Découvrir le judaïsme 17-22 juillet.
Informations sur le Site !
Un groupe de Louveteaux orthodoxes s’organise de mieux en mieux, en faveur des enfants
francophones. Cette année, il est prévu un camp du samedi 4 au 18 août. Infos disponibles sur notre
Site et sur le site www.elo.asso.net ; ou encore, contacter Mme M. Y. D. 06 07 36 02 34 ou
contact@elo-asso.net
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Nous projetons un séjour familial au monastère Saint-Jean-Baptiste (Maldon, GB) à planifier pour
les vacances de la Toussaint 2012, éventuellement en car (Laure coordonne) merci de dire qui serait
partant !
La revue APOSTOLIA arrive régulièrement dans la Paroisse. De nombreux exemplaires restent
presque chaque fois ; nous envisageons de réduire la commande d’exemplaires en roumain à 5 au
lieu de 10, les numéros en français étant tous achetés.
Le Site paroissial http://sagesse-orthodoxe.fr/ un premier bilan, après son ouverture le 27 mai
dernier au cours de la fête paroissiale, est très positif, en dépit de problèmes techniques à régler l’un
après l’autre. Il est demandé par exemple que nous soyons bien référencés auprès des autres
paroisses. Le lexique qui s’y trouve serait utilement imprimé pour l’usage paroissial.
5. Travaux et questions matérielles :
Réunion de copropriété : un compte-rendu en est fait par M.-H. Un nouveau syndic a été élu. Nous
devons lui envoyer une lettre expliquant ce que nous souhaitons faire car, pour transférer les
toilettes, un tuyau devra passer à l’extérieur, et l’accord du syndic est nécessaire. Il faudra que ces
travaux soient aux normes actuelles pour l’usage des personnes handicapées. Les propositions
doivent être complètes et aux normes. B. V. prépare les documents.
Nous allons nous concentrer d’abord sur les travaux prévus à l’intérieur, auxquels il faut ajouter la
réfection de l’électricité en salle paroissiale, pour qu’elle soit aux normes. Si ce chantier devait être à
une date éloignée, nous aurions le temps soit de lessiver l’église, soit même d’en refaire les
peintures : nous attendons le calendrier des travaux.
Un panneau indiquant notre église est demandé à la Mairie ; un rendez-vous sera pris pour
déterminer le ou les emplacements.
L’entreprise qui entretient les extincteurs nous signale quelques améliorations à apporter : panneaux
indiquant les sorties et l’emplacement des appareils, correction de l’indication de sortie d’urgence
dans la salle paroissiale, et ultérieurement installation obligatoire de détecteur de fumée ( !) – tout
cela en cas d’incendie.
Le nouveau projet de contrat d'assurance est arrivé, proposant une cotisation globale de 214,15 €:
nous l'examinons avant accord, l’estimation des biens (25000 €) pouvant être revue à la hausse.
Une paroissienne veut offrir un évangéliaire (couverture) : comment le choisir pour qu'il corresponde
au style de notre église ? Les idées sont attendues avec intérêt !
Enfin il est question d’acheter un nouveau stock de petits évangiles. La question de la qualité de la
traduction se pose ; il semble qu’en très petit format, on n’ait pas tellement de choix. Ici encore, les
idées sont bienvenues !
6. Calendrier paroissial;
Le projet de calendrier proposé par P Y. est étudié. La date de l’assemblée générale de la Paroisse
sera le dimanche 7 octobre. On attend des candidatures pour renouveler le conseil paroissial. La date
de l’assemblée générale du Doyenné est bien le 10 novembre.
En ce qui concerne les propositions de P Y., il est retenu :
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Septembre :
Vendredi 7 septembre : pas de divine liturgie. Dimanche 9 sera l’après-fête de la Nativité de la Mère
de Dieu, associée au dimanche et à la mémoire des ses saints Ancêtres de Dieu selon la chair J. et A.
Mercredi soir 12 septembre : avant fête de la sainte Croix.
Décembre
Dimanche 2 : fête de saint N. avec les enfants.
On célèbrera dimanche 23 et 30 au matin, quoiqu’une célébration soit prévue le 24 et le 31 au soir.
En revanche on ne célèbrera pas le 26 à Louveciennes : on se rendra à l’invitation de célébrer à
Limours avec le Métropolite.
Janvier 2013
On ne célèbrera pas le mercredi 2. La bénédiction de l’eau aura lieu le dimanche 6 janvier à l’issue de
la divine liturgie et permettra la procession jusqu’à la Seine.
Mercredi 23 janvier, est confirmé l’office d’action de grâces avec les chrétiens des environs.
Février
Pas de célébration le vendredi 1er : le dimanche 3 on célèbrera l’après-fête de la sainte Rencontre.
Mars
Dimanche 24, on célèbrera le matin l’avant fête de l’Annonciation, liée au dimanche, et donc rien le
soir.
La réunion est close à 22.30 par la prière.
La date de la prochaine réunion du conseil paroissial est fixée au mercredi 12 septembre 2012 à
20.30, à l’issue de la célébration.

Le président de séance
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