
 Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 
                                     Doyenné de France  
 
Paroisse  Saint-Germain-et-saint-Cloud Association cultuelle n°W783001522 
                  21, rue de Montbuisson 78430 Louveciennes  
       0139693962, 0660204164 ; sagesseorthodoxe@gmail.com 
                  Site : http://www.Sagesse-Orthodoxe.fr  

_____ 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 11 septembre 2013 
 

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

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

La réunion est ouverte à 20.45 par la prière. Le compte rendu du 19 juin 2013 est adopté. 
 

I. Situation financière 
 

La consolidation des fichiers comptables de l'ensemble des paroisses est demandée par le 
Doyenné mais Gérard n'arrive pas à ouvrir l'outil informatique ni le fichier envoyé. Il faut 
contacter Christian A. pour régler ce problème. Entrer les informations régulièrement dans cet 
outil facilite le travail. La déduction fiscale sera également entrée dans cet outil.  
 

II. Travaux :  
 

*Sécurité : les dispositions nécessaires ont été réalisées : installations des extincteurs, 
changement de l’un d’eux, pose de signaux anti fumée dans la salle et dans le couloir, pose 
d’un plan d’évacuation à l’entrée de l’église, changement de l’indication de sortie de secours 
dans la salle. 
* électricité dans la salle paroissiale : un acompte a été versé pour des travaux qui pourraient 
commencer ce mois-ci. Dans l’église, toute l’installation a été vérifiée et mise aux normes. 
* aménagement de la salle paroissiale : il sera réalisé avec le d. Octavian pour un budget de 
8K€ maximum.  
Bernard va fournie un plan dimensionné de l’évier. Nous réaménagement complètement le 
côté du point d’eau et l’installation des espaces de rangement sur cette longueur. Sur les 
autres côtés de la salle, des améliorations partiront de l’existant. La petite pièce (cagibi-
oratoire) sera aménagée de façon à gagner de la place. 
 

III. Assemblée Générale du 13 Octobre 2013 
 

Lieu : à côté de l'aumônerie des jeunes à la Celle-saint-Cloud (merci Louis !). 
 

Mise à jour de la liste des paroissiens. 
Cette année, il est demandé à chaque paroissien ancien de se ré-inscrire, à chaque nouveau 
paroissien de s’inscrire, de remplir une fiche personnelle et de verser leur cotisation de 10€ au 
trésorier (Gérard Langevin) ou via le site internet de la Paroisse (sagesse-orthodoxe.fr). Des 
emails ont été envoyés sur ce sujet mais une fiche papier est disponible dans l'église. Ces 
inscriptions sont à communiquer au secrétariat (Laure) pour l’envoie des convocations. 
  

 



Renouvellement du Conseil 
Les conseillers sortants à expiration de leur mandat de 3 ans sont : Thomas D., Marie G. et 
Stefan M. Thomas ne se présente pas. Marie et Stefan, se présentent à nouveau. Il y a 4 postes 
disponibles, l’un d’entre eux n’ayant pas été pourvu l’année dernière. Candidatures, s.v.p. ! 
 

Par ailleurs, nous pouvons inviter les conjoints de conseillers, ou même des personnes non 
orthodoxes lors de certaines réunions pour bénéficier de leurs compétences. 
 

IV. Catéchisme 
 

Une réunion dimanche dernier a permis de définir le contenu des séances de catéchisme 2013-
2014 : un compte-rendu détaillé sera bientôt affiché (d. Claude).  
*Les sujets vont tourner autour de l'icône. Dans le groupe Primaire (prêtres Jean ou Marc-
Antoine ou autre intervenant), on suivra Dieu est vivant, catéchisme pour les familles. Dans le 
groupe Collège, Marie-Hélène fera découvrir une ou plusieurs icônes de fête en vue d’initier 
les jeunes à leur réalisation progressive. Dans le groupe Lycée, on proposera des sorties, ainsi 
que des rencontres autour d’un thème à l’occasion d’un repas. Les lycéens seront également 
sollicités pour la préparation des fêtes, notamment de la fête paroissiale. En liaison avec 
l’association caritative de la Métropole Saint-Nicolas (coordination Stefan), il sera présenté 
des projets humanitaires inter paroissiaux accessibles aux jeunes. Cette même association, qui 
tient son assemblée générale le 17 septembre devra recenser les besoins et les compétences 
dans les diverses paroisses de la Région parisienne. Nos jeunes seront informés de ces 
activités. 
*Première rencontre à Limours les 21 et 22 septembre : petit camp familial dans la résidence 
de la métropole, avec Monseigneur Joseph. Concerne les enfants de tous les groupes. 
Inscription auprès de Stefan Càpitaneanu ou du d. Claude. 
*Collaboration avec les autres paroisses orthodoxes de la Région parisienne. Stefan pourrait 
assurer ce contact, en vue d’organiser, par exemple, des sorties communes. 
*Un calendrier annuel va être présenté. Nouveauté : séances le samedi de 10.30 à 12.00 
toutes les 3 semaines environ. Nous mettons à jour le fichier des enfants et des jeunes. 
*Certaines paroisses utilisent la pédagogie Montessori pour le catéchisme. Adriana M. 
pourrait prendre contact pour voir ce qui peut être mis en place chez nous d’ici une année.  
*Les séances de mémorisation de l'évangile seront réalisées régulièrement par Odile pendant 
l'homélie. Un ou deux parents au plus peuvent être, discrètement, présents. 
*Service liturgique des enfants : un tableau sera établi, suite à l’expérience d’il y a deux ans. 
 

V. Questions diverses 
 

*Fête paroissiale : dimanche 25 mai 2014 : à confirmer avec Mgr Joseph. 
*Le Forum des associations de Louveciennes, samedi 14 septembre. Cette année, faute de 
disponibilité, il n’est pas sûr que nous puissions participer à cette manifestation intéressante. 
*Site internet sagesse-orthodoxe.fr: des chants en français ont y être installés, car les visiteurs 
sont nombreux à écouter de la musique et des chants sur les sites. Il faut, bien sûr, prévoir de 
réaliser des enregistrements de qualité (Laure & Yves). 
 

La réunion est close à 22.30 par la prière. Le prochain conseil aura lieu le 13 octobre à l'issue 
de l'assemblée générale. 
 
 
 
 
Le président de séance                                                                       Les secrétaires de séance           


