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Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 24 avril 2013 
 
 
 

Adressé au métropolite Joseph et aux conseillers paroissiaux ; affiché à l’église. 
 
 
 
Président de séance : a.p. Marc-Antoine C. (président de l’Association)  
Secrétaires de séance : Laure C.-B. (secrétaire)  
Présents : Le prêtre Jean de la R., Marie-Hélène C., Thomas D. (vice-président), Marie G., 
Katherine V. (secrétaire adjointe).  
Excusés : les prêtres Yves et Laurent, le diacre Claude ainsi que Gérard L. (trésorier), Stefan 
M. et Michèle F. 
 

La réunion est ouverte à 20.45 par la prière.  
 

Le compte rendu du 27 mars 2013 est adopté à l’unanimité. 
 

VIE DANS L'EGLISE : 
 

Pâques 
*Une liste des préparatifs matériels est affichée dans l'église, ainsi qu’un tableau pour la 
veillée du vendredi au samedi saints. 
*Nettoyage de l'église le 1er mai à 8.00 : il faut être entre 6 et 10 personnes pour que le travail 
soit terminé pour 17.00. Voir avec Stefan. 
*La salle de Croissy est retenue pour l’agape. 
 

Ordre de la célébration 
Les rôles liturgiques ont été expliqués à nouveau. Le résumé de cette catéchèse a été mis par 
écrit sur le site. 
 

Réunion conseil d'administration de la co-propriété 
Présentation et annonce d'un changement de syndic puis vote pour définir les membres du 
syndic. Etaient présents à cette réunion Marie-Hélène et Stefan. 
 

Sorties pour les grands Ados (au lycée) 
Nous prévoyons un WE du 8 et 9 Juin à la Faloise, près d'Amiens. Couchage pour 7 
personnes en dur et tentes dans le jardin à apporter. Contacter Laure Chaussin par email 
lchaussin@gmail.com On attend encore les inscriptions ! 
 
Catéchisme 
Il nous faut changer la date du mois de juin car elle tombe pendant le colloque, le 15. 

 



 
Le Site 
Une version Mobile du site est en cours de réalisation. Le nom de l'application devrait être 
"Orthodoxie" 
La version du site continue d'être animée par Yves. On attend toujours qu’une petite équipe se 
forme autour de lui. 
 
Présence des prêtres 
A partir du mois de juin, Père Marc Antoine pourra être présent à l'église deux dimanches par 
mois. Père Jean devra, quant à lui, s’absenter à cette période. Père Laurent est régulièrement 
présent tous les dimanches. 
 

Représentation à l'église de Saint Cloud 
Thomas a assisté à la messe dans cette paroisse catholique, avec la bénédiction de Père Marc 
Antoine. L'icône de saint Cloud  que nous avons offerte à la paroisse catholique est installée 
de façon visible dans l'église de Saint-Cloud. Il a été fait une nouvelle bénédiction de l'icône 
et une prière d'intercession pour notre paroisse, dans une ambiance très chaleureuse. 
  
TRAVAUX :   
Aménagements matériels : 
-Les travaux prévus à la précédente réunion du Conseil sont à suivre avec Bernard. 
 

COLLOQUE MAXIME KOVALEVSKY : 
Il aura lieu le 15 juin 2013, de 14.00 à 17.00 et pourra être suivi par la célébration de vêpres 
latines, après un vin d’honneur. 
 

Quelques intervenants prévus sont souffrants. Michèle coordonne l’organisation et relance les 
intervenants. Mgr Joseph sera présent. 
 
 
 

La réunion est close à 22.30 par la prière. La date du 29 mai est proposée, pour une 
prochaine réunion. Mais, comme il doit y avoir au même moment une réunion pour le 
Colloque, nous devrons trouver une autre date en juin. 
 
 
Le président de séance                                                                       Les secrétaires de séance           


