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_____

Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 12 septembre 2012
Adressé au métropolite J., au secrétariat du Doyenné, 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., K.V. (secrétaire adjointe)
Invité : sous-diacre B.V.
Excusés : les prêtres Y.C., L.M. et J. de la R. ainsi que G.L. (trésorier).
Ordre du jour :
1. Vie paroissiale
2. AG de la Paroisse
3. Catéchisme
4. Travaux
La réunion est ouverte à 20.45 par la prière.
Le compte rendu du 13 juin 2012 est adopté à l’unanimité.
1. Vie paroissiale
Nouvelles des personnes: C.S. (en bonne convalescence aux dernières nouvelles), M.F., J. et F.R.…, la
famille T. déménage région de Fontainebleau...
Nouvelles du Trésorier (en convalescence) et de la trésorerie: on a payé les charges et une livraison
de produits pour le sanctuaire (charbons, mèches de veilleuses); on a reçu et retourné le projet
d’avenant d’assurance, on attend le contrat.
Offices pour les défunts : M.A. (maman d’I. : mercredi 19/09 à l’issue de la célébration), G. (frère de
C.M. : samedi 22/09 à 17.30)
Nous avons reçu les remerciements chaleureux du Père H., prêtre de Saint-Cloud (pour notre prière,
et le don de l’icône de saint Cloud...). Le pèlerinage du 8 septembre a été un moment important non
seulement pour nous mais pour nos hôtes.
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2. AG de la Paroisse
Elle aura lieu le 7 octobre (la salle de l’aumônerie des jeunes est réservée) : la convocation est prête,
le rapport moral est en préparation (projet ci-dessous). Pour le déroulement de la réunion, nous
avons besoin de la liste mise à jour des membres de l’Association (G.L.); il est prévu le
renouvellement du Conseil, sont sortants: K.V., G.L. et L. C.-B.) ; on attend des candidats, les
conseillers sortants pouvant l’être. Il a été demandé d’envoyer le rapport moral avec la convocation
pour gagner du temps en AG, et de respecter le secret du vote par bulletin.
Un projet sera présenté à l’Assemblée: orner (enfin!) la poutre, simuler sur ordinateur si possible;
réaliser une ornementation pour la grande vitre du fond de l’église; mettre ces projets au concours
dans la Paroisse, parmi les iconographes, auxquels pourraient être associées des bonnes volontés
bien dirigées (adolescents, enfants, adultes...). Il est proposé de demander conseil à l’atelier SaintJean-Damascène.
Projet de Rapport Moral (PMA): les thèmes suivants devraient être abordés. Les suggestions sont
attendues avec joie !
1. les réunions du Conseil: thèmes principaux traités dans l’année
2. les rencontres avec les autres Orthodoxes et autres chrétiens – ou autres religions
3. le catéchisme, l’expérience nouvelle de cette année
4. la catéchèse des adultes
5. patrimoine paroissial: nouvelles icônes (Présentation de la Mère de Dieu au temple et Réveil de
Lazare) ; Site Internet sagesse-orthodoxe.fr (la lettre d’information est envoyée à 1000 adresses
électroniques, 380 personnes ouvrent la lettre, 180 utilisent les liens vers le site depuis la lettre). A
cette date nous avons envoyé 14 lettres par Internet. Nous recevons en moyenne 2 demandes de
conseils spirituels par semaine (communication de Y.C.).
6. l’entraide et le témoignage social (offrandes à l’occasion de la fête de saint Nicolas)
7. la vie liturgique et le partage des services dans la Communauté + + demande de T. D. : célébration
un peu plus fréquente de l’office selon saint Germain de Paris.
3. Catéchisme
- catéchisme des enfants (au programme : les saints locaux de France) coordination : d. C. D., sorties,
mémorisation (O.D. et H. S.), contes, actions caritatives (nos enfants et Enfants du monde). On
recrute des catéchètes ! Des courriers ont été envoyés aux familles et un certain nombre de
personnes a déjà été sollicité ; mais la liste reste ouverte : il y a des dons à développer dans la
Communauté.
- sortie scout orthodoxes (ELO) du 1 au 4 octobre 2012 (d. C., L.…) avec Père Paul Ganem, prêtre de
notre paroisse de Saintes, expérimenté dans l’accompagnement des jeunes.
- achat de livres pour les enfants sur les saints locaux.
- projet : développer des contacts généreux et des actions dans le monde.
- catéchèse des adultes: 1 fois/mois à l’issue de la divine liturgie (sans homélie) dominicale (dans ce
cas, pas d’homélie pendant la liturgie), le point sur un symbole (on commence le 30 septembre) ; et 1
fois/mois le mercredi (qui inviter? Quels thèmes traiter? Un saint local ?)
- divers:
* des dons ont été faits à la Paroisse (un chandelier à 3 branches pour la litie, une couverture pour
l’Évangile : il a été choisi (PMA) un modèle vu dans la paroisse de Brest, assez sobre et qui
correspond au montant de l’offrande).
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* il est décidé l’achat (PMA) nécessaire de deux soutanes pour les carêmes et pour le ménage dans le
sanctuaire, ainsi que (M.-H.) d’aubes pour les enfants : S. précise que celles-ci peuvent être
confectionnées par les moniales, soit à Limours, soit à Rosiers.
* notre participation à l’ACAT (M., L.) dépend des horaires choisis pour les réunions.
4. Travaux
Nos projets de travaux : B. V. a été invité à les présenter.
Toilettes
Nous (M.-H. et B.) avons participé à la réunion de la copropriété et à la présentation du nouveau
syndic. Nous avons présenté à cette occasion notre projet du déplacement des toilettes de l’église.
Ce premier projet semble très compliqué : il faudrait une autorisation de raccord sur l’évacuation
existante et, de plus, il faudrait faire faire une nouvelle canalisation traversant les parois pour se
raccorder. Le conseil paroissial ne retient pas ce projet.
Un nouveau projet, « projet 2 », est présenté et un plan remis par B.V.. Il s’agit de la mise en place
d’un WC à broyeur, ne nécessitant pas de raccord de « grosse canalisation ». Le prix des travaux,
incluant une cuisinette et la peinture, est estimé à 11 500 €. Cependant ce devis ne comprend pas le
changement de porte, la peinture ni la réfection de l’électricité de la salle paroissiale. Ce projet 2 est
accepté provisoirement par le Conseil, à charge pour Bernard de chiffrer les nécessaires travaux
d’électricité, de peinture et de modification d’ouverture : il sera présenté à l’assemblée générale le 7
octobre.
Une autre idée (K. V.) est à creuser : nous allons interroger la copropriété pour savoir si le petit local
comprenant actuellement les toilettes communes pourrait être acquis par nous.
Panneaux indicateurs de l’église
M.-H. attend le retour des services techniques de la Mairie pour savoir quand, où et combien de
panneaux indiquant l’église pourront être mis en place dans la ville.
La fête paroissiale pourrait avoir lieu le 19 mai 2013. Mais nous allons chercher avec Mgr M. une date
plus éloignée de Pâques (le 5 mai 2013), par exemple en juin.
La réunion est close à 22.30 par la prière.
La date de la prochaine réunion du conseil paroissial est fixée au dimanche 7 octobre, à l’issue de
l’assemblée générale.

Le président de séance
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La secrétaire de séance
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