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Chers Amis,

Le Christ est ressuscité !

Voici le premier numéro 
des Feuillets Saint-Jean, 

bulletin de liaison paroissial 
dont la parution était souhaitée 
pour resserrer les liens 
paroissiaux. Que ce journal 
soit donc le journal de tous, 
n’hésitez pas à venir l’enrichir 
de vos contributions. Mais le 
lien que représente ce petit 
bulletin ne pourra jamais 
remplacer le lien de l’unité que 
représente l’Eucharistie et le 
rassemblement de tous en un 
même lieu pour sa célébration. 
Déjà, le Père Nicolas 
Rehbinder, alors recteur de 
Saint-Jean, traitait de ce thème 
dans l’éditorial du journal de la 
communauté en mars 1986.

Ce premier numéro, est dédié 
à Pâques avec le message 

pascal de notre Archevêque, et 
à la canonisations des nouveaux 
saints avec la vie de saint Alexis 
d’Ugine. La vie des autres saints 
paraîtra dans les prochains 
numéros. Des rubriques 
dédiées aux informations 
paroissiales, diocésaines et 
de l’Assemblée des Évêques 
Orthodoxes de France 
reviendront à chaque numéro. 
La dernière page contiendra 
le calendrier liturgique et 
remplacera les envois qui 
étaient fait auparavant.

P. Serge

Message pascal de son Éminence l’Archevêque Gabriel de 
Comane au clergé, aux moines et aux fi dèles de l’exarchat 

patriarcal des paroisses orthodoxes de tradition russe en Europe 
Occidentale

« Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi » (1 Cor 15, 17)

Pères, frères et sœurs bien-aimés en 
Christ !

Le Christ est ressuscité !

D’année en année, la fête de Pâques 
nous comble de joie spirituelle. Elle réjouit 
profondément nos cœurs et remplit notre 
âme d’allégresse. Même les non-orthodoxes 
et les incroyants qui assistent aux offi ces de 
la nuit pascale sont profondément touchés 
et bouleversés, non seulement par leur 
beauté, mais aussi par le message qui atteint 
le plus profond de l’homme : Le Christ est 
ressuscité ! Or, comme nous l’enseigne le 
saint apôtre Paul : « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, vaine est votre foi » (1 Cor 15, 
17).

En célébrant d’année en année la 
Résurrection du Christ, nous ne fêtons pas 
seulement un événement historique qui se 
rapporte au passé. Bien évidemment, la 
Résurrection du Christ est une réalité, un 
fait de l’histoire, malgré ce que peuvent en 
dire ou en penser certaines personnes. Nier 
cette réalité, c’est nier notre foi, rejeter la 
réalité de l’Incarnation du Fils de Dieu et 
nier les fruits de son oeuvre de salut. En 
étant venu dans le monde, le Fils de Dieu a 
cloué sur 1a Croix la cédule de nos péchés. 
En étant descendu aux enfers, Il a libéré 
les captifs de la mort, et par Sa mort, Il a 
vaincu la mort. En ressuscitant du tombeau 
le troisième jour, Il nous a ouvert les portes 
du paradis et nous a donné l’accès à la vie 
éternelle. Ceci est une réalité historique, 
l’événement d’un sacrifi ce divin offert une 
fois, pour tout et pour tous.

Mais en commémorant cet événement 
qui est le fondement même de notre foi, 
nous commémorons aussi un événement 
qui fait partie de notre vie, ou plutôt, 
un événement auquel nous sommes 
personnellement associés. « Ayant contemplé 
la Résurrection du Christ » - chantons-nous 
dans nos offi ces du temps pascal et chaque 
dimanche de l’année. Comment est-ce 
possible de chanter que nous avons vu de 
nos yeux la Résurrection du Christ alors 

que cet événement historique s’est passé 
il y a plus de deux mille ans ? Comment 
pouvons-nous l’avoir contemplé alors 
que même les apôtres n’en ont pas été les 
témoins oculaires - n’ayant rencontré que le 
Christ ressuscité ?

Lorsque nous chantons « Ayant 
contemplé la Résurrection du Christ », 
l’Église nous invite à témoigner d’une vérité 
absolue. Quelle est cette vérité ? Cette 
vérité, c’est que la Résurrection du Christ 
a lieu en chacun de nous. Chaque croyant, 
chaque chrétien est porteur de la lumière 
divine de la Résurrection du Christ. En 
effet, par notre baptême, en étant immergés 
dans les eaux baptismales, nous sommes 
morts avec le Christ, et lorsque nous 
sommes sortis des fonts baptismaux, nous 
sommes ressuscités avec le Christ, selon la 
parole de l’apôtre Paul : « Ignorez-vous que, 
baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa 
mort que tous nous avons été baptisés ? 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par 
le baptême dans la mort, afi n que, comme le 
Christ est ressuscité des morts par la gloire 
du Père, nous vivions, nous aussi, dans une 
vie nouvelle » (Rm 6,3-4).

La présence en nous de l’Esprit Saint 
témoigne de la Résurrection du Christ qui 
a eu lieu en nous et nous donne la grâce de 
voir le Christ Ressuscité. C’est donc de cet 
événement que nous sommes, par grâce, les 
témoins oculaires, et c’est de cet événement 
que nous devons rendre témoignage dans 
ce monde où nous vivons, - un monde 
particulièrement marqué de nos jours 
par la guerre, les calamités naturelles et le 
terrorisme. Ce monde a soif, consciemment 
ou inconsciemment, de cette foi en la 
Résurrection, et il appartient à nous qui 
« avons contemplé la Résurrection du 
Christ » d’en témoigner.

C’est dans cet esprit d’une foi 
inébranlable et de témoignage de la 
Résurrection du Christ que je vous appelle 
tous, par l’intermédiaire de votre clergé et 

( suite page 2)
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des délégués de votre paroisse, à participer 
à la prochaine assemblée de notre diocèse 
qui se tiendra dans quelques semaines. 
Celle-ci élira de nouveaux membres du 
conseil diocésain et prendra des décisions 
concernant la vie courante de notre diocèse. 
Or, la vie diocésaine, la vie paroissiale, tout 
comme la vie chrétienne, doit être animée 
par cet esprit de foi en la Résurrection du 
Christ et de témoignage. Les chrétiens 
d’aujourd’hui doivent être des porteurs 
de cette lumière de la Résurrection dans 
la noirceur quotidienne de notre société si 
sécularisée et déchristianisée.

Pour remplir notre devoir, nous 
pouvons prendre comme modèle 
plusieurs saints, et particulièrement 
les saints nouvellement glorifi és par la 
Grande Église du Christ et qui ont œuvré 
avant nous dans notre diocèse : le saint 
père Alexis, le saint hiéromartyr Dimitri, 
la sainte hosiomartyre Marie et les saints 
martyrs Georges (Youri) et Élie. Ceux-ci, 
ayant échappé au tragique destin de leur 
patrie, ont été menés par la Providence 
à s’établir en France, dans notre diocèse, 
où ils ont fi dèlement rendu témoignage 
du Christ jusqu’à la mort non seulement 
au milieu de l’émigration éprouvée mais 
aussi dans leur pays d’adoption. Ils ont été 
de véritables porteurs de la lumière de la 
Résurrection du Christ dans la plus grande 
noirceur et les plus lourdes épreuves 
de l’Europe du siècle dernier. Les ayant 
aujourd’hui comme modèles, nous devons 
aussi les invoquer dans nos prières pour 
qu’ils nous guident et qu’ils intercèdent 
pour nous devant le trône céleste de notre 
Roi et de notre Dieu.

Pères, frères et sœurs bien-aimés en 
Christ ! Je vous salue de tout cœur en 
cette fête très lumineuse de Pâque. Je 
prie le Christ Ressuscité de vous combler 
de sa miséricorde et de vous aider dans 
vos efforts quotidiens. Qu’Il nous aide à 
œuvrer dignement selon notre vocation 
de chrétien, de garder sans faille la 
foi orthodoxe, d’être patients dans les 
épreuves, de rechercher la paix et la bonne 
entente et, conformément à l’enseignement 
du saint apôtre Paul, de porter les fardeaux 
les uns des autres (Ga 6,2). Que la lumière 
de la Résurrection du Christ emplisse nos 
cœurs tous les jours de notre vie et nous 
fasse communier à la vie éternelle.

En vérité, le Christ est ressuscité !

( suite de la page 1)

Message Pascal

Les représentants des Églises 
Chrétiennes d’Ile-de-France ont signé 
conjointement un « Message Pascal 
aux Chrétiens d’Ile-de-France » :
- La communauté Anglicane 
o Églises américaines en Europe 
o Diocèse en Europe

- L’Église Arménienne 
Apostolique

- La Fédération des Églises 
Évangéliques Baptistes de France

- l’Église Catholique
- l’Église Copte Orthodoxe
- l’Église Évangélique Luthérienne 

de France
- l’Église Orthodoxe
o Le Patriarcat œcuménique
o Le Patriarcat d’Antioche
o Le Patriarcat de Roumanie
o Le Patriarcat œcuménique 

(archidiocèse russe d’Europe 
Occidentale)

o Le Patriarcat de Moscou
o Le Patriarcat de Serbie

- L’Église Réformée de France
- L’Église Syriaque orthodoxe 

d’Antioche
Le texte intégral est disponible à la 

paroisse.

Des nouvelles de 
l’Assemblée des 

Évêques Orthodoxes de 
France…

Voici des extraits du communiqué de 
l’AEOF qui a suivi la réunion du 9 mars

Commissions de l’AEOF
L’AEOF indique que la traduction 
française de la liturgie de saint Jean 
Chrysostome, élaborée par sa Commission 
Liturgique, sera publiée prochainement. 
Une communication particulière 
accompagnera cette publication. La 
Commission Liturgique s’est vue confi er 
par ailleurs la tâche de l’harmonisation 
des traductions françaises existantes 
des livres liturgiques qui servent à la 
célébration des offi ces dans l’Église 
orthodoxe en France. Comme cela a été 
indiqué dans un précédent communiqué, 
il lui a été également demandé de s’atteler 
au travail d’élaboration et de création de 
textes (tropaires, kondakia, stichères …) 
liés à la commémoration, dans nos 
services et offi ces liturgiques, des saints 
de la terre de France.

L’AEOF rappelle la création, décidée 
lors de sa précédente réunion, d’une 
nouvelle commission de travail, « Église 
& Société », et a décidé de confi er la 
responsabilité de la coordination des 
travaux de cette commission à Michel 
Sollogoub, laïc orthodoxe et professeur 
d’université. Le cahier des charges ainsi 
que la composition de cette nouvelle 
commission sont en cours d’élaboration.

Rencontres avec les Églises-
mères

Les membres de l’AEOF ont le souci de 
porter de vive voix à la connaissance des 
Églises-mères l’esprit de communion et 
l’expérience de travail qui les animent, 
ainsi que les membres de leurs diverses 
commissions. Constituée en 1997 dans le 
prolongement du Comité interépiscopal 
orthodoxe (présidé par Mgr Mélétios puis 
par Mgr Jérémie), l’AEOF -qui se réunit 
toutes les cinq semaines- représente 
une expérience unique en son genre 
d’un travail coordonné de l’épiscopat 
orthodoxe en « diaspora », dans un esprit 
de communion et de conciliarité. Les 
membres de l’AEOF ont ainsi décidé 
de solliciter des rencontres directes 
auprès des primats des différentes Églises 
orthodoxes pour faire le point avec eux 
sur le bilan du travail accompli et sur le 
fonctionnement de leur collégialité au 
sein de l’AEOF. Ils espèrent pouvoir faire 
le tour des patriarcats dans le courant de 
l’année
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Le 4 février 2004, le patriarcat œcuménique a publié un acte 
d’insertion (décidé le 16 janvier) dans la liste des saints, de 

cinq personnes ayant vécu en France, parmi celles-ci, le père 
Alexis Medvedkov.

Celui-ci naquit le 1er juillet 1867, dans un village nommé 
Fomistchevo (district de Viazma). Fils de prêtre, son père, 

Jean, mourut peu après sa naissance. Il termina le séminaire 
en 1889 et devint lecteur à Saint-Pétersbourg. 
Demandant conseil pour son avenir au 
futur saint Jean de Kronstadt, il reçut cette 
réponse : « C’est une bonne chose que tu aies 
la crainte de Dieu ; (…) demande l’ordination 
sacerdotale ». Le 24 décembre 1895 eut lieu 
l’ordination diaconale et deux jours plus tard 
le sacrement de la prêtrise. Il fut nommé 
à la paroisse consacrée à la Dormition 
de la Mère de Dieu à Vrouda (district de 
Yambourg, province de Saint-Pétersbourg). 
Il resta vingt-trois ans dans cette paroisse 
pauvre à laquelle étaient rattachés treize 
bourgs alentour. La révolution de 1917 vint 
douloureusement bouleverser son existence, 
comme beaucoup d’autres. Il fut arrêté par la 
Tchéka, battu, torturé –son visage en gardera 
les marques. Il fut libéré grâce à l’intervention 
de sa fi lle aînée qui se proposa en otage à sa 
place. En 1919 commença l’exil, tout d’abord 
en Estonie. L’année suivante sa femme 
mourut. Il dut travailler dur : ouvrier dans une 
mine de schiste, puis gardien de nuit. En 1929, à sa demande, 
le métropolite Euloge le nomma recteur de la paroisse 
savoyarde Saint-Nicolas d’Ugine, le 15 décembre. Celle-ci 
avait été consacrée en 1927. Il s’agissait d’un hangar. La 
communauté était constituée, pour une bonne part, d’anciens 
militaires qui étaient employés par l’usine de métallurgie. Doux, 
humble, priant, le père Alexis se heurta à l’opposition d’une 
partie de ses paroissiens. Les réunions paroissiales, avant sa 
venue, étaient déjà parfois houleuses en raison de divergences 
de points de vue ecclésiaux et politiques. L’humilité, la douceur 
du père Alexis, son recours à Dieu par la prière lorsqu’une 

question délicate se posait, n’étaient pas toujours bien 
compris des personnes, dont d’anciens militaires, qui avaient 
une autre conception de l’autorité. Une plainte fut adressée 
au métropolite Euloge. Celle-ci eut pour effet de mobiliser la 
majeure partie des paroissiens en faveur de son recteur. Il 
s’avéra alors clairement que les détracteurs n’étaient qu’une 
petite minorité. Monseigneur Euloge maintint donc le père Alexis 
dans ses fonctions. En juillet 1934, le père Alexis, épuisé par 

les nombreuses épreuves endurées, tomba 
gravement malade. Un cancer de l’estomac, 
qui commençait à s’étendre à l’ensemble 
du corps, fut diagnostiqué. Donnant ses 
dernières recommandations aux nombreux 
visiteurs, priant sans cesse, il demanda que 
ceux qui l’avaient calomnié viennent afi n qu’il 
puisse leur demander pardon et bénit tous ses 
paroissiens. La veille de sa mort, ses voisins 
l’entendirent chanter des chants religieux. Il 
mourut le 22 août 1934. Il fut d’abord enterré 
dans une sépulture provisoire, puis dans une 
concession achetée par le nouveau recteur 
de la paroisse. Le 22 août 1956, suite à un 
décret municipal portant sur le transfert des 
restes dans un nouveau cimetière, le cercueil 
fut ouvert. À la surprise de tous, le corps du 
père Alexis était intact. Resté trois jours à la 
surface, le corps ne subit aucun dommage. Le 
30 septembre suivant, le cercueil fut réouvert 
et les témoins constatèrent une nouvelle fois 

l’excellent état du corps du père Alexis. Le métropolite Vladimir 
(Tikhonitsky), suite à une demande du père Paul (Poukhalsky) 
de l’église du Monastère de la Protection de la Mère de Dieu 
à Bussy-en-Othe, bénit le transfert défi nitif de la dépouille 
dans la crypte de l’église de la Dormition de la Mère de Dieu à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle eut lieu le 4 octobre 1956.

La date fi xée pour la synaxe collective des nouveaux saints 
est le 20 juillet. Chacun sera également célébré le jour 

correspondant à son décès, soit le 22 août pour saint Alexis 
Medvedkov.

C.L.

Saint Alexis Medvedkov

Saint Alexis d’Ugine, prie Dieu pour nous
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Un phare pour l‛Église locale

Il y a dans le monde, aujourd‛hui, beaucoup de personnes égarées, en recherche de vérité, de spiritualité, 
blessées, en quête de sens, qui ont besoin d‛un retour aux sources. L‛Église orthodoxe, qui a su garder 

les repères et la justesse de l‛enseignement de l‛Église indivise, a un rôle à jouer. Mais, il est diffi cile pour 
un Français d‛accéder à une orthodoxie « étrangère » à cause de la langue et des mentalités.
Aussi, je vous remercie d‛avoir fait un si beau travail d‛intégration et d‛ouverture sur la terre 
occidentale française. En effet, celui-ci permet aux Français une véritable rencontre et intégration dans 
l‛orthodoxie.
Je cherchais depuis plusieurs mois et j‛ai découvert dans votre église une paroisse accueillante, 
chaleureuse, épanouie, vivante, dont l‛ouverture sur le monde occidental me permettait de m‛y intégrer 
naturellement, sans me sentir étrangère.
J‛ai aimé la simplicité du lieu, sans iconostase. En effet, cela permet une relation plus intime entre 
l‛assemblée et le clergé qui me paraît essentielle pour une participation active et capitale de tous dans la 
célébration des Saints Mystères. J‛apprécie beaucoup l‛espace donné aux enfants dans l‛église afi n qu‛ils 
puissent y vivre et y participer. Celui donné aux jeunes pour qu‛ils puissent y exprimer leurs besoins, tout 
en respectant les objectifs passés de la paroisse, qui l‛ont fait devenir ce qu‛elle est aujourd‛hui. Étant 
musicienne, je suis particulièrement sensible à la participation active de l‛assemblée par le chant. Celle-ci 
peut ainsi assimiler plus facilement les textes et être mieux nourrie par la parole.
Merci d‛avoir fait de votre paroisse un phare pour l‛Église locale.    Béatrice



AG du Diocèse
Michel Sollogoub est élu délégué, 
Catherine Hammou suppléante.

Glorifi cation des nouveaux 
Saints

La glorifi cation aura lieu à la cathédrale 
Saint-Alexandre-Nevsky les 1er et 2 mai 
2004.
Il n’y aura pas d’offi ces à la paroisse ce 
jour-là, nous sommes tous invités à nous 
réunir à la cathédrale pour cet événement.
Il a été décidé de faire réaliser deux icônes 
des nouveaux saints pour la paroisse. 
Le père Serge doit demander au père 
Ambroise de les peindre.

Célébration de Pâques à une 
date commune

Du fait de la célébration de la fête de 
Pâques le même jour par tous les chrétiens, 
plusieurs initiatives ont été prises :
Un message de carême de l’Assemblée des 
Évêques orthodoxes de France adressé à 
tous les chrétiens de France, les appelant à 

se préparer, dans le jeûne et la prière, à la 
fête de Pâques.
Un message de Pâques de tous les 
responsables chrétiens d’Ile-de-France. 
(voir p. 2)
Débuter la célébration pascale avec la 
paroisse Saint-Étienne.

Événements paroissiaux
Fiançailles de Marc et Clare le 9 mai à 
l’occasion de la fête de l’ACER-MJO, 
à l’abbaye de l’Ouÿe. Nous n’aurons 
pas d’offi ces le samedi soir 8 mai et le 
dimanche 9 mai, afi n d’avoir la possibilité 
de nous joindre à cet événement.

Vingt ans de la paroisse
En septembre prochain, nous fêterons les 
vingt ans de la paroisse. Nous aurons un 
dimanche de célébration festive avec des 
agapes. Dans l’après-midi, il a été proposé 
un moment d’échanges (table ronde, 
témoignages) sur la paroisse depuis vingt 
ans, suivi d’un concert par les jeunes.

Tous les prêtres qui ont célébré à la 
paroisse seront conviés.

Une petite équipe se forme pour mettre en 
place cette célébration. Si vous souhaitez 
en faire partie, n’hésitez pas à contacter 
Clémentine Lacaille au 06-14-47-21-54.
Le vingtième anniversaire est aussi 
l’occasion de raffermir les choix de la 
paroisse. L’idée a été émise de relire 
ensemble le livre du père Alexandre 
Schmemann, L’Eucharistie, qui eut une 
place importante lors de la fondation de la 
paroisse. Cette lecture pourrait débuter à 
la rentrée selon des modalités à défi nir.

Projet paroissial
Sur proposition de Brigitte et Michel 
Sollogoub, la paroisse décide d’assurer 
les liens entre différentes institutions 
hospitalières et sociales pour permettre à 
une jeune Haïtienne de se faire soigner à 
Paris. Tout l’aspect fi nancier et médical a 
été mis au point par un médecin français 
demeurant en Province et qui ne peut 
donc pas être présent à Paris aussi 
souvent qu’il le faudrait. Des informations 
complémentaires seront données dans le 
prochain bulletin.
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La catéchèse pour les enfants
dimanche 16 mai dimanche 20 juin
dimanche 30 mai

Compte rendu de la réunion paroissiale du 21 mars 2004

La catéchèse pour les adultes
dimanche 30 mai

Catéchèse commune avec la paroisse
Saint-Séraphin-de-Sarov

Le père Nicolas Cernokrak ayant beaucoup apprécié la discussion 
du 21 mars à Saint-Jean sur le sens des offi ces, nous propose une 
catéchèse commune, cette fois-ci rue Lecourbe sur le thème de 
la christologie. Après notre liturgie de Pentecôte, le 30 mai, nous 
nous rendrons rue Lecourbe pour un pique-nique dans les jardins 
de Saint-Séraphin (il fera très beau !). Bertrand Vergely  introduira 
le débat et mènera la discussion sur « le mystère du Christ, Dieu 
et homme, de l’Ascension à la Pentecôte ». Nous terminerons la 
journée par la célébration des vêpres à Saint-Séraphin avec les 
prières de génufl exion.

Formation des catéchètes

Olga Lossky, Clémentine Lacaille, Magdalena Gérin et Corentin 
Gourvil participeront aux journées catéchétiques de Vézelay du 4 
au 6 juin 2004, organisées par l’association Catéchèse orthodoxe. 
A l’occasion du 10e anniversaire de sa mort, elle seront dédiées au 
Père Cyrille Argenti. Il est prévu entre autre des discussions sur 
la transmission de la catéchèse, sur les principaux thèmes abor-
dés dans les catéchèses à partir des textes des Pères, une veillée 
sur « catéchèse et éducation » à travers des lectures de saint Si-
louane, de saint Nectaire, du père Emilianos, de sainte Thérèse 
de Lisieux. André Lossky fera une conférence sur les catéchèses 
baptismales de saint Cyrille de Jérusalem et les catéchèses sur la 
foi de saint Grégoire de Nysse.

A propos de la catéchèse...

Organisation des offi ces en l’honneur Organisation des offi ces en l’honneur 
des nouveaux saintsdes nouveaux saints

samedi 1er mai, 18 heures : dernier offi ce pour les défunts suivi 
des vigiles au cours desquelles seront dévoilées les icônes.
dimanche 2 mai, 10 heures : liturgie suivie d’un offi ce d’action de 
grâce.

Pour se rendre à l’abbaye de l’OuÿePour se rendre à l’abbaye de l’Ouÿe
En arrivant à Dourdan par l’autoroute, suivre la direction Croix Saint-Jac-
ques. Sur l’avenue d’Orléans, prendre, à droite, la petite route de l’Ouÿe 
traversant la forêt. L’abbaye se trouve à 2,5 km au bord du chemin.
Si quelqu’un a des diffi cultés pour s’y rendre, qu’il s’adresse à Olga Vic-
toroff, 01 69 25 08 66, ovicto@club-internet.fr
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La paroisse est habilitée à recevoir des dons. Vous avez la possibilité de bénéfi cier d’une réduction d’impôts égale à 65% des 
dons versés dans la limite de 10% de votre revenu imposable.
Les dons et les cotisations versés au trésorier de la paroisse sont à régler à l’ordre de « Association Saint-Jean », soit par 
chèque bancaire, soit par versement au crédit du compte bancaire Association Saint-Jean, Société Générale Défense Leclerc 
Banque 30003 – agence 0382 – n° de compte 00037265531 clé 68.

... et de notre fête paroissiale
Fleurs

Il serait formidable de rendre l’église aussi belle qu’elle l’était 
samedi, à l’occasion du mariage d’Anne-Élisabeth et Cyril. 
Pour cela, il faudrait que toutes les personnes disponibles le 
vendredi 7 mai à partir de 17 heures, viennent prêter main 
forte aux embellisseurs de notre église. Que les bonnes vo-
lontés s’adressent à Catherine Hammou au 01-69-04-13-34.
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RECETTES DÉPENSES
Cotisations 7583,46 Impôt diocésain 855,73
Cierges 1550,02 Cierges 787,30
Quêtes  communautaires 2406,08 Aménagement de l’église 891,00
Quêtes occasionnelles Quêtes occasionnelles
Cercle d’Aide 506,51 Cercle d’aide 30,00
Livres/disques 647,00 Livres/disques 697,50
Fleurs 38,20 Fleurs 184,00
Montgolfi ère 581,75 Frais prêtre 2890,00
Ukraine 746,44 Montgolfi ère 600,00
Œufs 369,00 Ukraine 700,00
Aménagement de l’église 286,17 Œufs 184,50
École Mgr Joachim 584,65 Local Issy 3716,50

Complément indemnisation prêtre 3820,00
 Frais bancaires 153,08
Total 14714,63 Poste, photocopies 193,55

Remboursements divers 40,00
 
Total 15743,16
Résultat -1028,53

Complément MONTGOLFIERE 600,00
Risque chauffage 400,00
TOTAL -2028,53

Agapes
Nous partagerons des agapes à l’issue de la liturgie. Vos spé-
cialités seront les bienvenues. Si votre créativité culinaire est 
en manque d’inspiration, appelez Catherine Hammou (voir 
ci-contre). Elle saura vous donner des idées pour équilibrer 
ce que chacun pourra apporter.

Carnet de la paroisse
17 mars 2004 Naissance d‛Alexis Gnana, fi ls de Betty Chveder et Harry Gnana
  3 avril 2004 Baptême de Romain Sollogoub, fi ls de Cyrille et Tatiana Sollogoub
  3 avril 2004 Baptême de Marc Vanhems, fi ls de Michel et Olga Vanhems
  3 avril 2004 Entrée dans la communion orthodoxe de l‛Église de Béatrice Massiot
17 avril 2004  Baptême d‛Alexis Sollogoub, fi ls de Père Serge et Anne Sollogoub
24 avril 2004 Mariage d‛Anne-Élisabeth Loskoff et de Cyrille Gollion
  9 mai  2004  Fiançailles de Marc Victoroff et de Clare Maxfi eld 
   (le mariage aura lieu le 16 mai en Grande-Bretagne)
Nous continuons à prier pour le rétablissement de Pierre Rehbinder

Si vous souhaitez voir paraître une annonce dans le carnet de la paroisse, n’hésitez pas à contacter 
Élisabeth Toutounov – 13 rue Guy Gotthelf, 91330 Yerres – 01-69-49-15-39 – elisabeth.toutounov@wanadoo.fr



Calendrier liturgique

Samedi 1er mai Pas d’offi ce ce week-end, glorifi cation des nouveaux
Dimanche 2 mai saints à la cathédrale samedi à 18h00 et dimanche à 10h00

vendredi 7 mai 19h00 Vigiles
Samedi 8 mai 10h00 Proscomidie et Liturgie

Saint Jean l’évangéliste. Fête de la paroisse

Samedi 8 mai Pas d’offi ce ce week-end, fête de l’ACER-MJO et 
Dimanche 9 mai fi ançailles de Marc et Clare à l’abbaye de l’Ouÿe

Samedi 15 mai 18h00 Vigiles
Dimanche 16 mai 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 5

Dimanche de l’aveugle-né

Mercredi 19 mai 19h00 Vigiles
Jeudi 20 mai 10h00 Proscomidie et Liturgie

Ascension

Samedi 22 mai 18h00 Vêpres
Dimanche 23 mai 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 6

Dimanche des saints Pères du Premier Concile Œcuménique

Samedi 29 mai 18h00 Vigiles
Dimanche 30 mai   9h30 Proscomidie et Liturgie

Pentecôte

Samedi 5 juin 18h00 Vêpres
Dimanche 6 juin 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 8

Dimanche de tous les saints

Entrée dans le carême des saints Pierre et Paul

Samedi 12 juin 18h00 Matines
Dimanche 13 juin 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 1

Dimanche de tous les saints de la terre russe

Samedi 19 juin 18h00 Vêpres
Dimanche 20 juin 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 2

Samedi 26 juin 18h00 Matines
Dimanche 27 juin 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 3

Mardi 29 juin Saints Pierre et Paul 

 Prosphores et vin café et fl eurs

  8 mai Catherine Hammou agapes
 Elisabeth Sollogoub
16 mai Danielle Chveder Marie-Josèphe de Bièvre
20 mai Annick Klimoff  Danielle Chveder
23 mai Olga Victoroff  Denise Trosset
30 mai Anne von Rosenschild Clémentine Lacaille

Répartition des services
 Prosphores et vin café et fl eurs

  6 juin Tatiana Ciolkovitch Catherine Hammou
13 juin Catherine Hammou Elisabeth Toutounov
20 juin Elisabeth Sollogoub Tatiana Victoroff
27 juin Danielle Chveder Olga Vanhems

Directeur de la publication : Prêtre Serge Sollogoub
Équipe de rédaction : Christophe Levalois, Béatrice Massiot, Anne Sollogoub, Sophie Tobias, Élisabeth Toutounov, Olga Victoroff
Expédition : Anne Sollogoub
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction ou contribuer à un prochain numéro, adressez vos demandes à 
Élisabeth Toutounov – 13 rue Guy Gotthelf, 91330 Yerres – 01-69-49-15-39 – elisabeth.toutounov@wanadoo.fr
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