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COMPTE-RENDU 
 

En prélude à notre Assemblée Générale annuelle, une réunion du Clergé s’est tenue le vendredi 14 
novembre sous la présidence de notre Métropolite Joseph. Un compte-rendu en a été envoyé à tous les 
clercs majeurs. 
Notre assemblée Générale Annuelle s’est déroulée dans la paroisse Sainte-Parascève-sainte-Geneviève 
(l’église Saint-Sulpice, crypte Saint-François à Paris) le samedi 15 novembre 2014. 
La journée a débuté par la célébration de la Divine Liturgie.  
À partir de 9 heures : Signature du registre  de présences et remise des pouvoirs et des badges.                            
Personnes convoquées : 140. (3 représentants x par 43 associations cultuelles + 11 membres du Conseil du 
doyenné). Présents : 89 + pouvoirs : 18 = 107. Le quorum est atteint. 
 
L’Assemblée était présidée par S.E. le métropolite Joseph. 

Étaient également présents : S.E. l’évêque Marc, les membres du Conseil du Doyenné, les recteurs et les 

délégués (ou leurs représentants ) des paroisses d’Aix-en- Provence, Amiens, Besançon, Bordeaux, Brest, 

Caen, Chantonnay, Chartres, Clermont-Ferrand, Figeac, Grenoble, La Guadeloupe, Lille, Lourdes, Lyon, 

Marseille, Metz, Monestier, Montpellier, Morlaix, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes , Paris (2 

paroisses), Paris Ile de France : 6 paroisses ( Clichy, Louveciennes, Montreuil, Romainville, Sucy-en-Brie, 

Villeneuve Saint-Georges ) , Perpignan, Reims, Rouen,  Saintes, Strasbourg, Toulouse,  Vernon et Vichy. 

o Etaient également représentées les filiales ou paroisses en formation d’Alençon, d’Aubigny 

sur Néré, d’Auxerre, de Cherbourg, de Dijon, de Grasse, du Havre, de Limoges, de  

Montbrison, de Toulon, de Trappes (Paris, Ile de France).  

 
 

Ordre du jour: 
 

- Rapport moral annuel par notre évêque Marc (Marc Alric).  Présentation, discussion et adoption.  
La vie de l’entité ecclésiale du Doyenné Orthodoxe Roumain de France. Les personnes responsables de ses associations,  
de ses mouvements ont eu  la parole pour en faire la présentation. Texte du rapport moral ci-dessous. 

- Rapport financier annuel par notre trésorier M. Christian Alépée. Présentation, discussion et adoption.  
- Budget prévisionnel .Présentation, discussion et adoption. Censeur : Madame Elena Barbu. Voir document joint. 
- Election d’un censeur (article 17) 
- Election de deux  conseillers du Doyenné. Un membre est sortant, M. Samuel Dufaure, est un poste vacant est à pourvoir.  
- Réunion du nouveau Conseil, élection du Bureau et fixation de la cotisation annuelle des associations membres. 

 L’association cultuelle du Doyenné ne comporte que les associations cultuelles dont elle est statutairement l’Union.  
 
Les associations culturelles, caritatives, congrégation qui fonctionnent au  sein du Doyenné, lui sont attachées par  
le biais des personnes, elles-mêmes membres d’une association cultuelle paroissiale ou monastique. 
Etaient présentes :  

 L’Association Saint-Cosme.  

 Le Centre d’Études et de Recherches Dumitru Staniloaë. 

 L’Université d’été.  

 NEPSIS.  

 AXIOS  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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 Sont nommés secrétaires de séance le diacre Claude Delangle et France Pennetier (secrétaire du Doyenné)  

 

La séance est ouverte à 10h. par notre métropolite, Monseigneur Joseph, qui  Introduit l’AG en présentant 
quatre publications : 
1 CD avec Paraclisis à St Jean Maximovitch (en Roumain) vendu au profit du monastère de la Protection de 
la Mère de Dieu. 
Un CD en français avec l’enregistrement de l’Evangile selon St Jean lu par lui-même et des  livres de prières 
en français et en roumain.  

Monseigneur demande aux paroisses de commander plusieurs exemplaires de ces CD et livres. 
 
Ensuite Mgr Joseph souligne la raison  de son arrivée au moment du Trisagion, lors de la Divine Liturgie.  
Ce n’est pas un ‘retard ‘ mais c’est  une ‘tradition’ dans l’Eglise roumaine que notre évêque a conservée. 
L’Évêque entre dans l’église au moment du Trisagion et s’assoit au trône.  
 
Comme chaque année l’AG du Doyenné a lieu le samedi de l’entrée dans le carême de Noël.                      
Elle est précédée, la veille, par la  réunion du clergé dont le thème était « le sacrement du repentir », 
sacrement qui nous concerne tous. C’est le fondement de notre vie spirituelle.  
Mgr. Joseph propose que le thème de la prochaine université d’été en aout 2015 soit celui de la confession.  
 
Se confesser, confesser sa foi… actes tellement importants pour nous dans le monde d’aujourd’hui… 
Suivons l’exemple des grands martyrs … gardons dans nos cœur l’exemple du saint martyr Constantin 
Brancovan qui avec ses 4 enfants et son conseiller  a été assassiné le 15 aout 1714, sans abjurer leur foi et 
disant : nous avons tout perdu, ne perdons pas notre âme ! 
Aujourd’hui nous nions souvent notre tradition chrétienne sans avoir été torturé pour cela… 
Aujourd’hui, que vaut notre âme ou l’âme de l’autre pour nous ? 
 
Notes du diacre Claude sur ce qu’a dit Monseigneur : Nous sommes appelés au martyr. Nous sommes des confesseurs du Christ 
fait homme avec qui nous vivons. Nous avons un combat secret. Chacun mène son propre combat pour son âme. La confession et 
la communion veulent dire : « le Christ est avec nous »… si nous ne le lâchons pas. Nous sommes de plus en plus nombreux, dans 
les paroisses, à l’Université d’été, dans les camps de jeunes et d’enfants. Ce témoignage de notre foi est au prix de notre vie 
parfois : on est blâmé, exclu par les autres si l’on confesse sa foi, si nous portons une croix. En même temps nous vivons ce 
combat dans la solidarité entre nous, entre paroisses, entre Églises locales. Solidarité de témoignage. Ne perdons pas notre temps 
avec des futilités. Il faut aller chercher les âmes des prêtres, des évêques, là où on ne penserait pas, dans les pires  dangers, les 
gagner, parfois au prix de sa vie et  faire tout pour gagner ces âmes au Christ. Toute démarche pastorale ou de présence dans 
l’église doit avoir en perspective tout cela.  Ne soyons jamais seul, seul on ne peut rien faire. Nous sommes liés les uns aux autres. 
Nous sommes liés en Christ. 

 
Monseigneur cite Michel Rouche (historien et penseur qui écrit de nombreux articles dans Famille 
Chrétienne et qui dit de ses étudiants qu’ils n’ont plus d’identité car  ils ne connaissent pas leur histoire…)  
 
Ensuite il invite Mgr. Marc à nous donner une image de la vie écoulée au sein des paroisses entre octobre 
2013 et septembre 2014. 
 
 

   1° Rapport moral présenté par Mgr. Marc 
 
Mgr. Marc  commence par ces mots : « permettez-nous de présenter le rapport moral 2013-2014 » car 
cette année, plus que dans les précédentes, l’élaboration de ce rapport n‘est plus le fait d’une seule 
personne ;  en plus de la synthèse des rapports moraux adressés par tous les recteurs, je laisserai la parole 
aux responsables d’Instituts et d’associations, aux organisateurs d’évènement remarquables, aux  
conseillers, aux 4 prêtres responsables des doyennés régionaux. 
 
Notre doyenné, en plus d’être une association cultuelle est  une communion de personnes. Arrêtons-nous  
un instant sur les joies et épreuves qu’on pu connaitre certains de nos frères et de nos sœurs. 
 
 



 
Père Christian Boucherot est né au ciel après une longue et douloureuse maladie. Malgré les lourdes 
opérations qu’il avait subies, Père Christian tenait à célébrer avec régularité la Divine Liturgie au monastère 
de la Transfiguration. Gardons dans nos prières son épouse la Presbytera Monique. 
La miséricorde divine et les prières de tous ont permis que P. Mihaï Terrier (recteur de la paroisse de 
Montpellier et responsable de la région du sud-ouest) recouvre peu à peu la santé. Gardons également 
dans nos prières les presbyteras : Odile, Pascaline et Sandra qui connaissent en ce moment l’épreuve de la 
maladie.  
 
Rappel des ordinations : Père Mihaï Antonin a été ordonné prêtre et nommé recteur de la paroisse d’Aix 
en Provence et responsable de la mission de Toulouse. 
Le diacre Ioan Balacianu a été ordonné pour la paroisse de Montpellier. 
Le diacre George Caileanu pour la mission d’Avignon  
Le diacre Jean-Paul Hesse pour la mission de Toulouse 
Le diacre Jean-Pierre Gérin pour la paroisse de Grenoble 
Le diacre Michel Guyard de la paroisse de Clermont-Ferrand, a été élevé au rang d’archidiacre 
Les Pères Jean de La Rosa, Vasile Iorgulescu, Ioan Méra et Arsène (Pop) ont reçu la croix métropolitaine. 

 Un évènement marquant a été la dédicace de la Cathédrale.  

 

 La vie liturgique : La Divine Liturgie est célébrée chaque dimanche et pour les grandes fêtes, dans la 
plupart des paroisses. Peu de liturgies en semaine… Trop peu de  paroisses célèbrent la liturgie des 
Présanctifiés… Quelques paroisses mettent l’accent sur la confession régulière. Les paroisses de province 
sont souvent constituées  de fidèles d’origines diverses. 

 Les bibliothèques de prêt sont à développer. 

 La christianisation  s’est toujours installée d’abord dans les grandes villes, puis dans les villages et 

enfin dans les campagnes… 

 
La vie catéchétique : Elle demanderait plus de disponibilité ! Manque d’assiduité des parents et par 
conséquent des enfants…dans l’ensemble, il y a un manque de catéchèse pour les adultes comme  pour les 
enfants, même si certaines paroisses comme Romainville, Villeneuve St. Georges, Louveciennes et 
quelques autres, nous donne de beaux exemples d’actions pour les enfants. 
 

 Il est à signaler que la paroisse de Toulouse et une de celles de Paris n’ont plus de lieu de culte ! 

 
Notes du diacre Claude sur l’exposé de Mgr Marc : Les Pèlerinages, St Jean Cassien à Marseille en est le principal. Dans les 
monastères. Dans les cimetières historiques, en particulier Soulzematt. Medias : la plupart des paroisses ont des sites 
Remercie PMA pour la qualité de sa lettre électronique pour la célébration des dimanches et des fêtes et des nouvelles des uns et 
des autres.  
Mission à l’extérieur : visites de nos paroisses : moyen de faire connaître l’Orthodoxie (ex. Bordeaux : centaine d’enfants), 
journées du patrimoine. Auprès de nos frères en prison. Etendre cette mission à certains diacres.  
Aide sociale, hébergement temporaire (Nice), aide au travail (Nantes).  
Rencontres œcuméniques : Semaine de l’unité. Grâce à la date commune de Pâques, on a pu assister aux prières les uns des 
autres. 
Un point important : de plus en plus de lieux de culte appartiennent aux communautés. 
De gros efforts pour embellir les lieux de culte.  

 
CR du Centre Dumitru Staniloaë par  P. Gérard Reynaud.  
4ème année d’existence. Anthropologie, apologétique, histoire de l’église, philosophie, iconologie. Cette 
année : accent sur la propédeutique : écriture sainte, histoire, apologétique et anthropologie.  
Cours dans les deux langues (beaucoup plus suivis en roumain…)  
Inscriptions : A/ pour valider dans une discipline ou pour un cursus complet. B/ en auditeur libre. 
Rayonnement important : 5000 personnes se sont connectés pour les cours. Mais seulement  22 inscrits…   
Il faut s’emparer de ces formations.  
Il est important d’être des chrétiens bien formés pour pouvoir rayonner dans notre monde. 
Nous devons proposer ces cours de propédeutique aux adultes qui vont être baptisés ou recevoir la sainte 
chrismation. 
Un certain nombre de prêtres suivent les cours de pastorale.  



Les délégués ont pour mission de se faire les relais de cette information dans les paroisses.  
Il faut aller regarder le programme du Centre  sur Apostlolia.tv.  
Il faut encouragez les inscriptions.  
 
Mgr. Joseph ajoute que tous ceux qui s’occupent de la catéchèse doivent s’inscrire en propédeutique pour 
suivre ces cours sur Internet. Ils recevront un certificat de suivi des cours. Sorte de formation proposée à 
tous. Comment peut-on faire la mission si on ne connaît pas sa propre foi ?  
Le Métropolite a  fait une liste d’une douzaine de prêtres et diacres qui devront suivre ces cours. 
A terme tous les clercs devront s’être formés.  
 
Dialogue théologie orthodoxe et science présenté par  P. Razvan Ionescu.  Avec le support d’un 
diaporama. 
Le site est en trois langues (R, F, A). Il comprend un dictionnaire théologique et  beaucoup de ressources en 
audio, vidéo, textes… 

 Il faut absolument  aller visiter le site ! www.science-et-religion.fr 

 
Département culturel. Présenté par P. Emilian Marinescu 
Festival …mais pas seulement !  Egalement un cycle « grands Pères spirituels » et « témoins » 
Cette année : 
conférence/expo : Père Paissie Olaru. 
Témoignage de la foi avec Père Nicolas Steinhard, Mgr. Justin du Maramures. 
Films de l’archevêque Justin, professeur Adreanu. 
Lancement d’un livre  
Exposition de documents des services secrets roumains. Vente de livres. 
La 4ème édition en 2014 du Festival « Pour l’Amour de la Beauté » s’est inscrite dans la thématique 
proposée par le Saint-Synode de l’Eglise roumaine. Cette année, thème de la confession et de la 
communion, ainsi que du saint Prince Brancovan. Ce Festival  a lieu pendant le pont de l’Ascension 
(catholique) avec un programme de théâtre, de la musique, des expositions, des conférences, des 
rencontres parmi lesquelles nous pouvons citer Ioan Vasili, P. Jean Nicolae, la moniale Atanasia. P. Ioan 
Nicolae, Jean-François Colissimo, P. J. Boboc et  Michael Lonsdale.  
Le but du festival est d’être un « pont » pour promouvoir la culture  et approcher la foi. 
L’Ambassade et l’Institut Culturel nous soutiennent pour la logistique et le financement.  

 Le projet pour 2015 : 14-17 mai : moins de nouvelles productions mais un Retour  pour rendre 

compte de tout ce qui a été proposé les années précédentes.  

 Il y aura 2 volets, l’un  à Bruxelles et l’autre à Paris. 

« Maison roumaine européenne » : Espace franco-roumain pour promouvoir l’activité culturelle et 
pastorale de la Métropole est déclarée en association depuis janvier 2014. 
 
Camp International de Tradition et de Spiritualité des jeunes de la Métropole en Roumanie : présenté par 
la presbytéra Iulia,  épouse  de P. Mircea Filipp de Romainville. 
C’était la 9ème édition en 2014.  Présentation d’un beau diaporama plein de joie et de soleil et aussi d’une 
grande  spiritualité  Plus de 200 jeunes cette année… Un camp  à Tismana et l’autre à Neamts. 
Chaque équipe pédagogique est  accompagnée de 10 bénévoles et d’au moins deux prêtres.  
 
Axios : présenté par Élise Lassalle. Axios soutient  des projets en Roumanie, aides aux familles démunies, 
bourses d’études pour les enfants … Axios aide aux projets existants  déjà sur place et  travaille avec les 
associations  locales. Axios est une plateforme pour financer des projets au moyen d’un compte bancaire 
en France et en Roumanie.  Quelques bourses ont été données en Tanzanie. 
 
Nepsis : présenté par Benedict. Nous souhaitons redémarrer les activités. On demande un représentant 
jeune dans chaque paroisse, entre 16 et 30 ans. Il y a un grand besoin de catéchèse. Les deux buts sont : 
réunir les jeunes et les catéchiser.  
 Pour prendre contact  nepsis@metropolia.eu 

Un 1er rendez-vous est fixé à la Cathédrale  le 27 novembre à 19h avec Père Julian Nistea pour établir un 
planning.   

http://www.science-et-religion.fr/
mailto:nepsis@metropolia.eu


TEOFOR : (Téméraires Explorateurs Orthodoxes de France et Ou de Roumanie) présenté par  Stefan 
Capitaneanu. Ce mouvement, d’inspiration scoute, existe  depuis deux ans (voir Apostolia d’octobre)  il 
regroupe les plus petits (4 ans à 14 ans). Ils ont participé  à des chasses au trésor, des sorties en forêt, une 
trentaine d’enfants avec une dizaine d’accompagnateurs est allé pour un  week-end de 2 jours à Limours 
(tentes plantées dans les jardins de notre Archevêché…). Il existe également  petit noyau à Bordeaux. Les 
enfants  aiment le fait d’être ensemble, de se connaitre, de se retrouver entre ceux qui vont aux camps 
d’été.  
Mgr. Joseph demande que les régions organisent  également de tels évènements. Il faut s’occuper des 
jeunes (enfants et ados) les assembler,  faire des activités communes. Il faut soutenir les parents qui sont 
souvent impuissants devant les problèmes que pose l’éducation … Le prêtre ne doit pas obligatoirement 
s’en occuper personnellement, mais il doit faire circuler l’information et trouver des paroissiens qui 
acceptent d’encadrer ces activités et de les prendre en charge …  
Le prêtre doit être un chef d’orchestre qui  valorise les talents de chacun ! L’avenir de nos paroisses, c’est 
nos enfants…  
Il faut travailler à plusieurs. Une paroisse est vivante quand elle donne des serviteurs.  
Encourager les enfants à être  concernés et intégrés dans la vie de la paroisse. Nous devons faire vivre et 
grandir nos jeunes baptisés dans la Foi.  Ce que l’on sème aujourd’hui, on le récoltera plus tard. 
30 jeunes ont été  rassemblés à Sauvagnac, c ‘était formidable, les témoignages sont très enthousiastes. Il 
faut réunir nos jeunes, les former, éveiller leur curiosité, transmettre la  beauté, les richesses de notre 
Eglise orthodoxe et peut-être transmettre aux parents par les biais des enfants !... 
Florina a proposé d’organiser un bal pour les jeunes de 16 à….99 ans !   
Monter des chorales pour les fêtes, organiser des sorties, inscrire nos enfants aux activités de T.E.O.F.O.R, 
aux camps en Roumanie et  en France. Il y a un projet de camp d’été à Castellane ; cet ancien skite 
orthodoxe appartenait  au monastère de Lérins qui nous en a fait don. La paroisse de Nice prend en charge 
la gestion de ce nouveau lieu de rencontres. Bail de 30 ans emphytéotique. 2/3 hectares de plateau.  
 
Notre Métropolite déplore que certaines paroisses ne fassent rien pour les enfants… Des fiches seront 
envoyées prochainement par le Doyenné aux paroisses pour établir des C.R.  A un certain moment on fera 
les comptes…. Comme je vous rends compte de ce qu’on fait de tout. De chaque centime. La paroisse n’est 
pas la propriété de qui que ce soit, ni même de l’association cultuelle. Echange entre le prêtre, l’évêque et 
la paroisse. On reçoit les uns des autres. Notre manière de vivre recoupe la vie de l’Eglise… Et qui va rendre 
compte ? Et surtout pour ceux que nous avons baptisés. Nous n’avons pas épuisé les moyens de nourrir, 
d’instruire ceux que nous avons baptisés. Et nous dormons tranquillement !  
 
Mgr. Marc. Quelques rappels : 

 Vichy : opportunité d’acheter tout l’immeuble. Cela pourrait être très intéressant.  

 Père Arsène demande la création d’une 5
ème

 région missionnaire  englobant le  Limousin, 

l’Auvergne,  et Rhône-Alpes.  

 Montbrison, à partir d’aujourd’hui, est érigé en paroisse.  

 Les paroisses sont souvent responsables  de missions (ou paroisses en formation). 

 Il est temps d’avoir une commission liturgique pour tout le Doyenné.  

 
Projets du Centre de Pèlerinage par Bogdan Grecu : cette année il a été organisé 12 pèlerinages, dont 6 en 
Terre sainte (en roumain). Il y a une demande  de pèlerinages francophones… 
Prochain pèlerinage du  6 au 15 octobre 2015 en Terre sainte. (Vol environ  300€ AR.) Motiver un 
maximum de prêtres. On peut faire des préinscriptions dès maintenant.  
 
Père Arsène demande d’ajouter au rapport moral de ce jour : 
1° le fait que Mgr. Joseph ait participé au colloque des primats orthodoxe à Constantinople et au dialogue 
Catholique-Orthodoxe à Amman. 
2° Remerciements à notre Doyen le Père Marc-Antoine pour son travail et sa disponibilité .Mais il 
souhaiterait néanmoins  encore plus d’information de la part du Doyenné (informations qui ne parviennent 
pas toujours à la secrétaire du Doyenné…) Nepsis devrait également envoyer des communiqués aux 
recteurs. Il manque un conseiller administratif qui enverrait ces  informations.  
3°Dans nos offices, on ’bricole’ parfois… Il faut créer un groupe « Consultation Liturgique » 



 
 
Mgr. Joseph confirme : 

 Que l’on sent parfois  un manque d’assurance dans les paroisses sur ce qu’il faut ou ne  pas faire. 

 Annonce qu’une commission canonique a été nommée à la dernière réunion du Conseil du Doyenné 

(en octobre) pour travailler sur  les statuts du Doyenné. Elle est actuellement constituée des prêtres 

Marc-Antoine, Patriciu Vlaicu, et Yves Colin, ainsi que de Christian Alépée .Des améliorations vont 

être  proposées. 

 Mgr. annonce également que, pour  la Pentecôte 2016,  le Concile panorthodoxe se réunira à 

Constantinople. 

 Il n’a pas été trouvé de consensus à la rencontre catholique-orthodoxe à Amman (sur primauté et 

synodalité) mais le processus continue… 

 Mgr Joseph nous annonce qu’il a constitué une  liste de 11 prêtres et diacres qui devront se porter 

« volontaires »pour suivre les cours du Centre Dimitru Staniloaë. (les prêtres Daniel Miléa, 
Stéphane Fotache, Octavian Toader, Gontran Poussou, Lilian Mantaluta, les diacres Jean-Pierre 
Gérin, I. Balacianu, Cornel Andrusca, Octavian Dabija, Ciprian Rebrisoreanu et Norbert 
Peyssenneaux) 
 

 
Père Mihnea de Lyon serait  intéressé par les publications en roumain et français.  
 
Mgr. Joseph : La liturgie avec le typicon intercalé est en cours et  va paraître bientôt. 
 
Le d. Emmanuel de Bordeaux déplore la précipitation après la divine liturgie… Et demande quel est le bon 
moment pour les communications ?  Comment instituer un moment pour faire passer la communication ? 
Les  informations ne sont pas intégrées par la plupart des paroissiens.  
 
Mgr. Joseph : Les annonces peuvent être faites par le prêtre, avant le pain béni pour garder les fidèles… Les 
fidèles « oublient ». Il faut multiplier l’information en utilisant le panneau d’information, en confirmant par 
des courriels, en imprimant des tracts.  
 
Père Vasile de Strasbourg : en raison de nombreux mariages orthodoxe-protestant dans sa région, il nous 
annonce la publication d’un guide interconfessionnel sur le mariage qui sortira fin novembre 2014. Il ne 
s’agit évidemment pas de « concélébration ».   
 
Andrea Ionescu pour Apostolia. Il faut que toutes les paroisses commandent cette revue ! C’est un lien 
important entre Métropole, Doyenné et fidèles. Publicité que les recteurs voudront bien relayer dans leurs 
paroisses. 

 Si on ne reçoit pas la facture, ce qui est le cas de nombreuses paroisses !... Merci de  le 

signaler par email à Apostolia. 

 
Père Daniel d’Amiens souligne l’importance de présenter (en français et en Roumain) les activités de nos 
paroisses sur le site d’Apostolia et sur mitropolia.eu   
 
Elise Lassalle demande une réunion pour les adultes qui font les catéchèses (à Sauvagnac ?).  
Mgr. Joseph  projette une rencontre d’une journée,  en février 2015. 
 
 

Le compte rendu moral (avec les ajouts demandés) est approuvé à l’unanimité. 
 
 

                                  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 



2° Rapport Financier  présenté par Christian Alépée 

 
 
Il a été distribué  un exemplaire pour chaque  paroisse 
1° du  compte de résultat 2013/2014             (total général = 104201€36) 
2° du bilan au 30 septembre2014.   (total général = 29276€73) 
3° du budget prévisionnel 2014/2015 

 Ces documents vous sont adressés en pièces jointes avec le présent compte-rendu de l’A.G. 2014 

Rapport du censeur Elena Barbu qui remercie le trésorier et qui  certifie que les comptes ne 

comportent pas d’anomalies, qu’ils sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, ainsi 
que de la situation financière du Doyenné. 

 Il est rappelé que  d’un point de vue juridique, une paroisse non cotisante ne peut participer au vote  

 

Questions. 

Père Arsène : toute association cultuelle a le droit de délivrer des reçus fiscaux… 

Cette déclaration suscite de nombreuses remarques souvent contradictoires !  Depuis le « Oui c’est connu 
depuis toujours » le  « Il faut faire une demande et avoir au moins trois années d’exercice » ou « Il y a des 
changements depuis 2007. Il n’est donc pas nécessaire de faire une demande » et encore  « Si nous sommes 
une association mixte cultuelle et culturelle, il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale. Les 
statuts peuvent suffire. » 
D’après tous ces échanges il semble que les modalités dépendent  de la préfecture où nous nous 
trouvons, de l’interprétation de la loi faite par l’administration du lieu où nous nous trouvons, des 
divergences pouvant exister entre la  loi et la pratique. 

 Christian Alépée adressera aux  paroisses un document CERFA. 

Il est recommandé de  toujours garder les certificatifs de dons : ils peuvent être demandés à tout moment.  

- A Nantes, qui n’est pas reconnue comme association cultuelle, l’administration a demandé les rapports   
moraux.  
- Demander à la préfecture la reconnaissance cultuelle de notre association.   
- P. Adrian Iuga enverra un document sur le statut des prêtres et des associations cultuelles de l’Eglise 
catholique-romaine.  

Conclusion de Mgr. Joseph. Que chaque paroisse fasse les démarches nécessaires pour être en accord avec 
les lois de notre pays. Dans tous les cas : il est recommandé aux paroisses de ne surtout pas donner de 
reçus fiscaux sans une  lettre d’autorisation  de la Préfecture, sous peine de pénalités.  
 
 

Le  Compte  rendu  financier  est   approuvé  à  l’unanimité 

 
 ELECTION DU CENSEUR : Madame Elena Barbu, est réélue censeur à l’unanimité. 

 

ELECTION  de deux  conseillers du Doyenné : Un membre sortant, M. Samuel Dufaure plus un poste vacant.  

 
Lecture de l’article des statuts qui concerne l’équilibre entre Français et Roumains et entre clercs et laïcs.  
 
M. Samuel Dufaure (laïc) ne souhaite pas se présenter à nouveau.  La paroisse de Toulouse a proposé au 
Conseil du Doyenné la candidature de Monsieur Gérard Mirouse (trésorier adjoint de la paroisse de Toulouse et 

très  actif au sein de sa paroisse)  

Pour le poste vacant qui doit être destiné à un clerc, Mgr. Joseph propose le P. Adrian Iuga.  
 Père Adrian Iuga et Monsieur Gérard Mirouse  sont élus à l’unanimité. 

 
Il est 13h40, la première partie de la réunion est close. 

 
 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 

Pause du déjeuner 
Une agape festive et carémique a été préparée par la paroisse Sainte-Geneviève-et-sainte-Parascève. 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 

Réunion du nouveau conseil du Doyenné 

 
Présents :   le métropolite Monseigneur Joseph, l’évêque Marc, Père Adrian Iuga, Christian Alépée, 
Stéphane Capitaneanu, Thomas Dinischiotu, Florina Hoza, Gérard Mirouse, France Pennetier, Danielle 
Poinçot, Hélène Séjournet. 
Excusé : notre doyen a.p. Marc-Antoine qui rentre auprès de son épouse Pascaline. 
1° Election du nouveau bureau  

Reconduction de S.E. le métropolite Joseph (Pop) comme Président,                                                                       
de  Père Marc-Antoine comme doyen,                                                                                                           
de Mme. France Pennetier comme secrétaire.                                                                                                                                
de M. Thomas Dinischiotu comme vice-président                                                                               
et de M. Christian Alépée comme trésorier. 
 

La cotisation demandée aux paroisses demeure inchangée: 10% des recettes annuelles de chaque paroisse. 
 

La prochaine réunion du Conseil du Doyenné est fixée au  19 janvier  2015. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Vie associative du Doyenné 
 
 

 : Assemblée Générale de l’association Saint-Côme. 
L’A.G. annuelle de l’association Saint-Cosme, conformément à ses statuts, doit avoir lieu au sein de 
l’A.G. du Doyenné. 
 

 Le rapport moral est donné par le président de l’association, M. Thomas Dinischiotu 
 Le rapport financier est donné par Mme Hélène Séjournet, trésorière  

 
 

Thomas Dinischiotu Rapport Moral 
T. Dinischiotu nous rappelle que l’association Saint-Côme a été créée pour donner à nos évêques et aux 
prêtres qui ne sont pas assurés, une couverture sociale ; il ne faut pas oublier que l’inscription à un régime 
d’assurances est obligatoire en France 
Trouver des donateurs (fidèles et paroisses) est un  travail à reprendre chaque année. L’idéal étant d’avoir des 

versements automatiques bancaires.  

L’Association s’occupe de la gestion des cotisations avec les caisses (Cavimac) pour  nos deux évêques et 
pour certains prêtres.  
Certaines paroisses assument le financement pour leur recteur, mais l’Association est l’intermédiaire 
unique 
L’Association doit se tenir au courant des nouvelles règles de la CAVIMAC. 
Certaines paroisses  ont reçu un courrier de la CAVIMAC leur demandant  la situation sociale de leurs  
prêtres.  En France tous les résidents doivent être assurés sociaux (à partir de 3 mois de résidence). 
Le délégué de la CAVIMAC  est intervenu lors de la dernière réunion de l’AEOF et a bien souligné que  
toutes les religions doivent inscrire leurs ministres du culte à la CAVIMAC  sauf si ceux-ci cotisent déjà par 
ailleurs (travail). La  plupart de nos prêtres sont salariés  
Les recteurs qui sont concerné par la circulaire doivent  répondre à ce courrier,  ceux qui cotisent par 
ailleurs ne doivent  pas y répondre.  



 
Question : le recteur  pourrait-il avoir  un papier de la paroisse attestant d’un don mensuel ?  
Réponse : Le recteur  au plan social n’est pas considéré comme un salarié. 
 

Le Rapport moral de l’association St Côme est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Hélène Séjournet : rapport financier. 

Produits =27411€  

Charges =18838€  

Hélène remercie les paroisses et les fidèles.  Cette année grâce à la générosité de tous, l’épargne a été 
renflouée. Néanmoins la trésorière précise que l’association aurait  besoin de quelques fidèles 
supplémentaires qui cotiseraient régulièrement (si 700 paroissiens donnaient 10€ par an cela ferait une 
rentrée de 7000 € !...) il faut également solliciter d’autres paroisses. 
 Cette année, 17 paroisses ont cotisé au lieu de 5 l’an passé.  Il faut continuer nos efforts car  les cotisations 
(santé, mutuelle, vieillesse…) vont forcément augmenter en 2015.  
Pour Mgr. Marc l’appartenance à la MSA ne semble pas être la bonne solution. Soit il doit être inscrit à la  

CAVIMAC, soit son statut (sa cotisation) devra être  réévalué par la MSA.  

 Mgr. Joseph demande aux recteurs de déposer sur leur  table d’information des documents 

permettant, aux fidèles qui le désirent, d’adhérer à l’Association Saint Côme. 

Le chèque doit être libellé au nom du Doyenné en précisant au dos : « Pour le département social ».  
 
Mgr. Joseph propose de travailler à la création d’une fondation pour avoir droit à davantage de déduction 
fiscale.  
Christian répond que pour créer une fondation il faut un capital immobilisé d’un million d’euros. Mais on 
peut également être affecté à une fondation existante. 
 

Le rapport financier de l’association St Côme est approuvé à l’unanimité 
 
 
 

P. Philippe Dautais, Centre d’Etude et de prière de Sainte-Croix. 
 
Le Centre a trente ans. Il accueille des personnes qui désirent approfondir leur foi chrétienne (ainsi, des 
prêtres catholiques et des moines viennent à Ste Croix) ou des personnes qui parcourent des chemins très 
variés. Le centre : « Chemins de guérison » accueille environ 1200 personnes par an. Père Philippe participe 
à créer une relation entre les différents milieux chrétiens. Il veut réinsérer ce que les personnes ont connu 
dans des livres ou lors de  conférences (prière de Jésus, etc.) dans la Tradition patristique.  
Le Centre propose des ateliers de calligraphie, de contes…des rencontres avec des spécialistes en 
économie, mathématique, écologie, médecine, etc.  
La théologie orthodoxe a besoin d’être connue (les « dialogues de Sainte-Croix ») et mise en dialogue avec 
les autres formes de pensée. Père Philippe désire également toucher des milieux éloignés de l’Eglise et de 
la foi.  
Depuis 5 ans, chaque été  l’Université d’été du Doyenné s’y réunit: temps de fraternité,  de foi et de 
réflexion. Célébration quotidienne de la liturgie. Sainte-Croix est un cadre favorable pour la rencontre entre  
laïcs et clercs de notre Eglise qui  permet d’ajuster les pratiques liturgiques. Cet été 2014, le thème 
Comment vivons-nous l’Église en paroisse avait pour sous-thème « le temps et le rapport au temps ». Les 
thèmes pour 2015 seront  autour de  l’accompagnement spirituel, de la pénitence, de la communion.  
Il faut clamer à nos contemporains toutes les richesses que l’on peut trouver dans l’église Orthodoxe : 
pratique ascétique, jeûne, expérience spirituelle et liturgique, pensée...  
 
 



 

Bogdan Grecu pour le Bureau des pèlerinages. 
Cette année a été très dense …Il y a un  projet de pèlerinages en langue française en Terre sainte. 
 Il faudrait qu’une paroisse fasse une  demande précise car les demandes en français sont trop disparates 
quant aux destinations. Il faut 20/30 personnes pour avoir des conditions financières raisonnables. Le 
Bureau peut venir en aide à une paroisse qui veut organiser un pèlerinage.  
 
Père Jean-Claude Pennetier rapporte que deux paroissiennes de Chartres (une Roumaine et une Russe) se 
sont proposées  pour organiser des pèlerinages sur les lieux des saints locaux de la région de la Paroisse. 
 
Mgr. Marc pense qu’il serait utile  de faire un travail cartographique de tous les lieux sanctifiés par des 
reliques sur le sol français.  
Mgr. Joseph : appelle des bonnes volontés… 
Le diacre Jean-Pierre Gérin de Grenoble est intéressé pour commencer ce travail.  
 
 

Camps des familles par Stéphane Capiteanu  (Noël et été).  

L’été à  Saintes (proche de Sainte-Croix) avec  Mgr. Joseph et Mgr. Marc, Mère Silouana et Mère Sofronia 
de Iasi (70 personnes ont participé cette année, avec une trentaine d’enfants) On va recommencer avec 
l’aide de Dieu… En revanche, on choisira un lieu où le coût sera moins élevé ! 
Pour l’hiver, c’est la 5ème édition (170 personnes). Aux Houches à côté de Chamonix. Ski toute la journée, le 

soir discussions avec Mgr. Joseph.  Il faut s’y inscrire vite. Toutes les places sont vendues très vite ! 

 

Sauvagnac, camp pour  enfants : Monica Turini  

Il émane une demande de la part des parents du  Centre Saint-Nicolas (centre éducatif et récréatif de Paris) 
surtout pendant les vacances courtes. 
Tout était bien préparé pour les enfants. Les échos étaient excellents. 28/30 enfants de 4 à 14 ans pendant 
les vacances de Toussaint.  
Sauvagnac est  un ancien couvent acheté 25000 € par la Métropole. Cette maison  était complètement 
abandonnée ! Les trois moniales qui la gèrent  ont fait des merveilles grâce à l’aide de quelques paroisses. 
Plus de 30 chambres sur place. Randonnées faciles. Encore une vingtaine de chambres à restaurer.  
Marie-Hélène et  France prennent la parole pour demander s’il y a un camp similaire pour les enfants 
français. 
 

Odile Delangle  parle du projet d’acheter l’appartement attenant à l’église de Louveciennes. Mais c’est 

une première étape, la deuxième, revendre pour acheter un terrain et bâtir une petite église. Père Càtàlin 
dit que d’autres paroisses pourraient aider si la décision était prise.  
 
 Une paroissienne demande : que font nos paroisses pour aider les non-croyants dans la recherche de 

la foi ?   

 

Mgr. Joseph : La question est très bonne pour chacun d’entre nous : que fais-je pour l’autre, pour lui 

faire connaître ma foi ? Nous ne pouvons pas tous avoir la vocation  de Sainte-Croix !... Chaque paroisse, 
chaque prêtre, chaque fidèle est appelé à accueillir l’autre. Mais l’on ne peut pas faire à la place des autres.  
Le site www.sagesse-orthodoxe est un outil missionnaire, de même que  les cours du Centre Dimitru 
Staniloaë sur Apostolia.tv et la revue Apostolia éditée en français et  en roumain. Chaque mois, plusieurs 
centaines d’exemplaires d’Apostolia sont  vendus ou donnés. Les  conférences organisées par les paroisses, 
sont également un bon moyen d’entrer en contact, de se faire connaitre. Mais nous devons aider en 
priorité ceux qui entrent dans l’Eglise orthodoxe. Nous devons enraciner le désir des nouveaux baptisés  
Au temps des premiers chrétiens il y avait trois années de catéchèse baptismale. Nous remarquons que si  
quelqu’un est trop vite mis sur les rails de l’Eglise, sans un soutien spirituel, il risque de la quitter 
rapidement, parce qu’il n’a aucune base. 
 
 

http://www.sagesse-orthodoxe/


 
Il y a deux sortes d’accueil : 1° L’accueil des nouveaux baptisés. 2° L’accueil pour les non Orthodoxes. 
Récemment en Suisse, 30 jeunes Mormons ont demandé le baptême au prêtre orthodoxe de Genève.  
Une jeune femme s’occupe déjà de la catéchèse pour enfants avec beaucoup de sensibilité et  des outils 
très pragmatiques. Cela fonctionne très bien.  
Tout peut contribuer à la mission, l’accueil, un geste, une parole, une prière …..  
Nous sommes tous présents dans l’Eglise grâce à une personne qui, un jour, nous a montré la lumière. 
Ayez toujours un petit livret, un cd, quelques paroles sur un papier, un conseil à donner à ceux qui 
franchissent la porte de nos églises.  

 65000 personnes sont allées sur  le site du Centre Dumitru Staniloaë. 

P. Iulian : Ouvrez l’église et faites de l’accueil… 2000 personnes présentes sur le site chaque semaine, alors 
qu’à peine 100 personnes visitent la cathédrale. Il faut un responsable de l’accueil à la cathédrale.  
 

 Sarah (de la paroisse de Metz)  se sert  de la nourriture comme outil missionnaire !  

 Cuisine géorgienne, repas servi aux enfants dans la paroisse de P. Mircea. 

 Il faut développer un sens de la qualité de l’alimentation, principe de la communion.  

 
 
Notes du diacre Claude sur l’intervention de Mgr Joseph : Nos limites se manifestent souvent, si on se décourage et si on ne 
se prend pas tous par la main pour se tirer mutuellement vers le haut… rappel de cette belle histoire de l’ « oignon » 
de P. Arsenie Boca. On raconte que la police est venue le prendre, il a converti les gardiens. La conclusion : si le bien, 
la bonté, la miséricorde ne deviennent pas ta nature, tu ne peux pas être sauvé. Critère du jugement de Dieu. Nous 
agissons selon notre nature. Le but est de changer notre nature en celle du Christ. « Quand le malin trouve une 
maison nettoyée… Il en trouve mille autres… ». Comment rendre mon cœur sensible : se réjouir avec ceux qui se 
réjouissent, souffrir avec ceux qui souffrent. C’est notre baromètre. Le comble de la naïveté, c’est le Christ Lui-même.  

 

Merci à tous ceux qui sont présents aujourd’hui, merci à tous ceux qui donnent de leur temps à l’église. 
« Le christianisme ne fait que commencer »… Selon la parole du P. Alexandre Men. 

Que Dieu nous bénisse ! 
 
Clôture de notre A.G. à 16h45 

 
 Date de la prochaine assemblée ordinaire du Doyenné : samedi 14 novembre 2015 

 


