
Te souviens-tu de la création de Saint-Jean ? Quel âge avais-tu ?
Oui, je m’en souviens. J’avais 16 ans. Il y a eu convergence de deux 
mouvements. 
Il y avait déjà des offi ces en français une fois par mois dans la paroisse de 
l’ACER, rue Olivier de Serres, pour les réunions des jeunes, les « sbory ». Mais on 
s’était rendu compte que les gens qui venaient aux offi ces en français et ceux qui 
venaient aux offi ces en slavon n’étaient pas les mêmes : il y avait donc en pratique 
deux paroisses pour un même lieu. C’est à partir de ce constat que le conseil de 
l’ACER a pris la décision de fonder une nouvelle paroisse francophone. 
D’autre part, des paroissiens de la Crypte, rue Daru, avaient le sentiment que la 
vie paroissiale manquait de dimension communautaire, et souhaitaient fonder une 
paroisse où on retrouverait une réelle vie communautaire. 
C’est de la rencontre de ces deux mouvements qu’est né Saint-Jean. 
Dans quelle paroisse allais-tu à ce moment-là ?
Nous allions à Asnières, et une fois par mois rue Olivier de Serres, pour les 
« sbory ».
Ressentais-tu le besoin d’avoir une vie liturgique en français ? 
Au début, non, j’étais content de ma paroisse. Le fait que les offi ces étaient en 
slavon ne me dérangeait pas particulièrement. Je connaissais l’essentiel de la 
liturgie grâce à la catéchèse. Je ne comprenais rien aux vigiles, mais nous n’y 
allions presque jamais. Pour l’Évangile, je reconnaissais en général le passage lu 
et je pouvais le suivre à peu près.
Ce n’est qu’en participant à des offi ces en français que j’ai commencé à découvrir 
les textes liturgiques et à comprendre tout ce que cela m’apportait, combien il 
est important de comprendre chaque mot des textes lus et pas seulement le sens 
général.
A Saint-Jean, il y a toujours eu beaucoup de discussions, de réfl exion. Y 
participais-tu ?
Il y a eu de très nombreuses réunions de réfl exion au moment de la fondation 
de Saint-Jean, qui se sont d’ailleurs poursuivies par la suite. Même si je n’y 
participais pas activement, j’y assistais. Cette période a été très importante pour 
moi. Ces discussions m’ont beaucoup apporté, elles m’ont aidé à approfondir ma 
foi et ma vision de l’Église. Le livre du père Alexandre Schmemann, l’Eucharistie, 
a beaucoup inspiré ces réfl exions. Je l’ai lu aussi à cette époque, comme la plupart 
des membres de la communauté. Il m’a beaucoup marqué. 
Qu’avez-vous voulu construire de différent ? 
Je ne sais pas si nous voulions construire quelque chose de différent, mais 
simplement retrouver et vivre pleinement le caractère communautaire de la vie 
ecclésiale. J’ai commencé à comprendre à cette époque cette dimension de l’Église, 
où chacun a sa place dans cette communauté d’amour, indépendamment de son âge 
ou de sa fonction. Le choix de saint Jean, « l’apôtre de l’amour », comme protecteur 
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Nous voici de nouveau à l’orée 
d’une nouvelle année liturgique et 
de vie paroissiale. Chaque année qui 
recommence est une année nouvelle, 
nous rapprochant toujours plus du 
Royaume de Dieu, qu’il nous est donné 
de goûter à chaque Divine Liturgie. 
Cette année qui débute n’est pas une 
année normale mais elle doit être 
pour nous une « Année de grâce du 
Seigneur » selon la parole du prophète 
Isaïe, qui est lue, lors des lectures 
vétéro-testamentaires des vêpres de 
l’Indiction, et reprise à la liturgie dans 
l’Évangile de Luc. Mais selon les paroles 
du Christ, qui certifi e que cette parole 
est accomplie aujourd’hui et ce depuis 
plus de 2000 ans, avec la manifestation 
du Christ sur terre, ce n’est plus une 
année de grâce, qui arrive tous les sept 
fois sept ans, mais elle est là tous les ans. 
La naissance du Christ, l’incarnation 
de Dieu, a modifi é le temps : tout est 
nouveau en Christ. (Ce n’est pas un 
hasard si le décompte des années de 
notre ère correspond avec la Nativité 
du Christ). Cette année de grâce, nous 
devons la recevoir du Seigneur comme 
un trésor et, à l’image de la parabole 
des talents, le faire fructifi er. Le Christ, 
reprenant les paroles de la prophétie, 
nous dit à quoi doit être utilisé ce 
temps : « annoncer la bonne nouvelle 
aux pauvres, la délivrance aux captifs 
et la guérison de la vue aux aveugles et 
renvoyer les blessés avec le pardon. » 
Que ces paroles trouvent en nous un 
écho à un moment où nous prenons 
de bonnes décisions pour débuter cette 
année dans les meilleures conditions, 
n’oublions pas les autres, auxquels nous 
sommes unis dans le Christ.

Archiprêtre Serge
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L’aîné des jeunes lors de la création de Saint-Jean
entretien avec Wladimir Victoroff

Nous continuons à publier les entrevues de Clémentine, à l’occasion des 
vingt ans de Saint-Jean.

( suite page 2)



est d’ailleurs signifi catif pour moi. Ce 
choix m’a d’ailleurs frappé à l’époque, 
car c’est un saint que je ressentais comme 
très proche. Quand on m’a annoncé qu’on 
pensait en faire le saint patron de la 
nouvelle communauté, cela m’a frappé, ce 
choix m’est apparu comme une évidence. 
J’ai toujours ressenti ce que nous disait 
ensuite père Joachim : c’est saint Jean qui 
nous a choisi au moins autant que nous 
l’avons choisi. 

Comment se sont passées les périodes 
sans prêtre permanent ? 
J’ai peu vécu la première période, parce 
que j’ai passé un an et demi en Russie à 
ce moment là, mais elles ont coïncidé avec 
des moments de tension, de diffi cultés. En 
même temps, elles ont mis en évidence la 
responsabilité de chacun dans la vie de la 
communauté et nous ont obligé à assumer 
pleinement notre rôle de laïcs.

Trouves-tu que l’esprit du début a 
disparu ? 
En partie. Il me semble que le sentiment 
d’appartenance à une même communauté 
s’est un peu affaibli, mais il reste vivant. 
J’ai l’impression que nous restons 
encore une jeune paroisse, qui ne s’est 
pas « installée ». Nous continuons à 
beaucoup discuter et à réfl échir sur le sens 
de notre communauté, le sens de notre vie 
en Église.

( suite de la page 1)

de façon éclatante à la gloire de Dieu la voix et la parole dont 
il avait été privé et qui lui avaient été miraculeusement rendues 
dans son enfance.

Saint André a écrit un grand nombre d’homélies en l’honneur 
des fêtes, des saints, mais surtout de la Mère de Dieu. Ces 

homélies constituent un précieux héritage pour l’Église.

Les hymnes liturgiques de saint André se 
retrouvent un peu partout dans les livres 

liturgiques de l’Église orthodoxe, dont un 
grand nombre de canons. On peut dire qu’il est 
le créateur de cette forme de chant liturgique.

Le canon le plus important est connu sous 
le nom « de Grand Canon de saint André 

de Crète », dont le thème est la pénitence, et 
que l’Église chante durant le Grand Carême. Ce 
canon comprend 9 chants et 250 tropaires. Saint 
André le composa dans la dernière période de 
sa vie, comme une confession publique et 
un acte de repentance. Il y évoque toutes les 
fi gures de l’Ancien et du Nouveau Testament 

qui peuvent servir de modèles dans la voie de la conversion et 
du repentir.

Saint André est mort probablement le 4 juillet 740 dans 
l’île de Mytilène, alors qu’il rentrait de Constantinople en 

Crète.
1 Le monothélisme prétendait qu’en Jésus Christ il y avait bien deux natures non 
confondues, mais une seule volonté, la volonté divine.

Saint André est né à Damas vers 660. Jusqu’à l’âge de 7 ans, 
il fut privé de la parole. Un jour, après avoir communié, il se 

mit à parler. Après cela, toute sa vie fut consacrée au service du 
Seigneur. Très vite, saint André se distingua comme un grand 
orateur, plein d’éloquence et d’élan poétique.

Quand il eut 15 ans, ses parents le confi èrent à la Fraternité 
du Saint Sépulcre à Jérusalem, où il devint 

rapidement moine. Le locum tenens patriarcal de 
Jérusalem le remarqua, et lui confi a la charge 
de secrétaire (notaire). Il fut envoyé à la tête 
d’une mission à Constantinople pour présenter 
à l’empereur la confession de foi de l’Église 
de Jérusalem, en adhésion aux décisions du 
Sixième Concile œcuménique condamnant le 
monothélisme1.

Saint André resta à Constantinople, où il 
vécut d’abord de façon retirée dans un 

monastère, puis fut ordonné diacre (ou peut-
être prêtre) de l’église Sainte-Sophie, et où il 
dirigea plusieurs institutions philanthropiques.

Vers 711, saint André devint archevêque de Gortyne en 
Crète. Ce fut un prélat très actif  : restauration de la vie 

monastique, prédication, fondation d’œuvres philanthropiques, 
éducation des jeunes, construction d’églises, soutien actif  de 
ses ouailles face aux invasions dévastatrices des sarrasins.

Pendant son épiscopat, saint André mit en pratique ses 
talents littéraires, poétiques et musicaux, consacrant ainsi 

Saint André de Crète
4 juillet

Saint André, prie Dieu pour nous

2

Avez-vous pensé à régler votre cotisation ?
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 03832 – n° de compte 00037265531 clé 68.
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Des nouvelles de 
l’Assemblée des Évêques 
Orthodoxes de France…

L’Assemblée des Évêques Orthodoxes 
de France (AEOF) s’est réunie le 31 mai 
2005 sous la présidence du métropolite 
Emmanuel.
- L’AEOF a accueilli Mgr Marc (Alric), 
nouvellement élu en qualité d’évêque vicaire 
de la Métropole Orthodoxe Roumaine 
d’Europe Occidentale et Méridionale. Mgr 
Marc qui réside à Bordeaux, a pris ainsi part 
à sa première réunion de travail au sein de 
l’AEOF.
- La majeure partie de la réunion de travail 
de l’AEOF a été consacrée au « témoignage 
orthodoxe à travers les médias ». L’AEOF a 
ainsi reçu le responsable de sa Commission 
Médias & Information (Carol SABA) ainsi 
que les producteurs des médias orthodoxes 
se plaçant sous les auspices de l’AEOF 
[émissions « Orthodoxie » (France 2, Père 
Nicolas Ozoline), « Orthodoxie » (Radio 
France Culture, Alexis Chryssostalis), 
« Église Orthodoxe Aujourd’hui » (Radio 
Notre Dame, Bogdan Vlaicu) et le mensuel 
du Service Orthodoxe de Presse (SOP - 
Antoine Nivière)]. Des présentations écrites 

retraçant la genèse et l’évolution de chacune 
de ces actions médiatiques ont été effectuées 
mettant en relief  les particularités de chacune 
d’elles au regard de son public et de ses 
objectifs. Une concertation régulière se fera 
via la commission Médias de l’AEOF. Une 
brochure regroupant les présentations écrites 
sera publiée par la Commission Médias à des 
fi ns d’information. La tenue d’une réunion 
élargie à d’autres responsables d’actions 
médiatiques orthodoxes à Paris et/ou en 
province (radio locale et régionale – Sites 
Internet) a également été évoquée.
- L’AEOF a reçu le secrétaire général de la 
Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale, 
Didier Vilanova, qui a présenté aux évêques 
le XIIe Congrès Orthodoxe qui se déroulera 
du 29 octobre au 1er novembre 2005 à 
Blankenberge, en Belgique. L’AEOF a été 
informée des divers préparatifs du congrès 
triennal de la Fraternité notamment en ce 
qui concerne les thèmes des conférences, les 
ateliers envisagés ainsi que les intervenants 
pressentis. L’AEOF a donné sa bénédiction 
pour la tenue de ce Congrès qui rassemble 
des fi dèles de toutes les juridictions 
orthodoxes canoniques en France et en 
Europe Occidentale. Plusieurs évêques de 
l’Assemblée y prendront part.
- Dans le cadre de la reprise de ses visites de 

concertation auprès des primats des Églises 
orthodoxes, l’AEOF effectuera son voyage 
auprès du primat de l’Église Grec-Orthodoxe 
d’Antioche, le patriarche IGNACE IV, au 
siège du Patriarcat à Damas, en septembre 
ou en octobre prochain. Plusieurs dates 
possibles ont été présentées et attendent la 
confi rmation de Sa Béatitude Ignace IV.
- La traduction française des trois liturgies, 
de Saint Jean Chrysostome, de Saint Basile et 
la Liturgie des Dons pré-sanctifi és, élaborée 
dans le cadre de la Commission Liturgique 
de l’AEOF, sera publiée prochainement avec 
le patronage de l’AEOF par les soins de la 
Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale 
qui a accepté de prendre en charge les frais 
de publication. Le texte de la préface de cette 
publication a été adopté par l’AEOF.
- La réalisation de l’annuaire orthodoxe 
dont il a été question dans un précédent 
communiqué a été évoquée de nouveau 
par l’AEOF. Elle se fera avec l’aide et 
l’assistance du Service Orthodoxe de France 
(Jean Tchékan et Antoine Nivière). Outre 
la version papier, une version électronique 
est également prévue et pourra être indexée 
sur le Site Internet dont la mise en place est 
envisagée par l’AEOF.
- La prochaine réunion de l’AEOF est prévue 
le jeudi 15 septembre 2005.

Dimanche 19 juin 2005. Ce n’était pas encore l’été, 
mais cela y ressemblait. Autant dehors que dans notre 
église, magnifi quement décorée pour la 
fête de la Pentecôte. Chacun tenait un 
bouquet de fl eurs à la main pour célébrer 
la liturgie, pour manifester la Joie de cette 
fête. Et quelle fête ! 

Après un rapide café pour passer un 
moment avec ceux qui ne pouvaient pas 
continuer la journée avec nous, nous 
sommes allés à la paroisse de Saint-
Séraphim-de-Sarov, rue Lecourbe, dans 
le 15ème. 

Nous avons partagé les agapes avec 
les paroissiens autour d’une grande table. 
Puis, nous nous sommes rassemblés 
dans l’église pour écouter les pensées de 
Bertrand Vergely sur cette magnifi que 
injonction de Saint Paul « N’éteignez pas 
l’Esprit » (1 Th, 5, 19). 

Diffi cile de résumer cette intervention. Je retiens 
quand même ces trois mots, revenus souvent : Lumière, 

Rayonnement, Vie. Il explique cette phrase comme un appel 
à respecter la Vie, comme une exhortation à « éveiller en 

nous la puissance de l’Esprit pour rayonner 
avec Dieu ». Pour lui, « nous sommes dans 
l’Esprit, lorsque nous rayonnons la Vie ». 
« Avec l’Esprit, nous touchons au secret 
de l’Homme ». Notre tâche est donc de 
rayonner, « de voir le Beau et de donner 
une chance à la vie ». « L’œuvre divine est 
magnifi que », c’est cela que nous devons 
rappeler aux hommes : « Tu es aimé de Dieu 
et tu es appelé à de grandes choses ». 

Après cette discussion pleine de lumière 
et d’énergie, nous avons célébré ensemble à 
Saint-Séraphim, les vêpres de la génufl exion. 
Qu’y a-t-il de plus beau pour fi nir une telle 
journée que de prier Dieu pour qu’Il nous 
guide et nous fortifi e ! Qu’y a-t-il de plus 
beau que de se mettre à genoux ensemble 
devant Dieu pour manifester notre unité et 

notre fraternité !
Clémentine Lacaille

Par un beau dimanche d’été…
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Communiqué N° 05-05 du Conseil de 
l’Archevêché

Réunion du 22 et 23 juin 2005

Le Conseil de l’Archevêché s’est réuni, les 
22 et 23 juin 2005, sous la présidence de S. 
Ém. l’Archevêque Gabriel.

Session du 22 juin

• Le Conseil a pris connaissance de l’état 
d’avancement de la mise en place du site 
Internet de l’Archevêché. Le site est en 
cours de construction, mais un certain 
nombre de documents, d’informations 
et de renseignements sont d’ores et 
déjà disponibles (www.exarchat.org). La 
maintenance du site est assurée par le Père 
Serge Sollogoub (rédacteur responsable), 
avec l’aide de M. Jean Starynkevitch 
(rédaction) et de M. Alexandre Lacaille 
(technique).
• Vie des paroisses et communautés :
– Biarritz : Dans une ordonnance du 
14 juin 2005, le Juge du Tribunal de 
Grande Instance de Biarritz s’est déclaré 
incompétent quant à la nomination d’un 
administrateur judiciaire, tout en refusant 
les 3000 euros de dommage que réclamait 
la partie adverse. Il a fi xé l’audience de mise 
en état au mois de septembre prochain.
Durant la période d’été, les célébrations 
liturgiques seront assurées par différents 
prêtres de l’Archevêché suivant un 
calendrier établi par le recteur de la 
Paroisse, l’Archiprêtre Alexis Struve. Mgr 
Gabriel a tenu à remercier le Père Alexis 
Struve et tous ceux qui l’entourent et aident 
sur place à Biarritz pour tout le travail qu’ils 
effectuent afi n que la vérité et la justice 
soient rétablies.
– Nice : l’Archiprêtre Lucien Gorin a été 
mis à la retraite en raison de son âge avancé 
(87 ans). Il pourra continuer à célébrer 
suivant les instructions et recommandations 
du Recteur de la cathédrale de Nice. Une 
charte de bénédiction et de remerciement 
lui sera remise, lors de l’Assemblée 
Générale de la paroisse, le 26 juin, pour 
plus de quarante ans passés au service de 
l’Église à la paroisse de Nice, tout d’abord 
comme sous-diacre (1958), puis comme 
diacre (1961) et enfi n comme prêtre 
(1966).
– Sainte-Geneviève-des-Bois : Mgr 
Gabriel a eu une réunion avec le Père 
Constantin Moguilevsky, prêtre de l’église 
de la Dormition auprès du cimetière de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, et Mlle Tatiana 
Chomcheff, responsable laïque, afi n de 
faire un tour d’horizon des différents 

problèmes rencontrés et de proposer des 
solutions. 
• Visite de Mgr Gabriel à la KOKID 
(Comité des évêques orthodoxes 
d’Allemagne) : Mgr Gabriel s’est rendu 
au début du mois de juin à Düsseldorf, 
où pour la première fois il a participé 
aux travaux de la KOKID, le Comité des 
évêques orthodoxes d’Allemagne. Il a été 
très chaleureusement reçu par les évêques 
des différentes juridictions orthodoxes 
présentes en Allemagne, notamment par 
les deux évêques du Patriarcat de Moscou, 
S. Ém. l’Archevêque Théophane (Berlin) et 
S. Ém. l’Archevêque Longin (Düsseldorf). 
Mgr Gabriel a souligné que la situation 
de l’orthodoxie en Allemagne est très 
différente de celle que l’on connaît en 
France et il a exprimé le désir de participer 
régulièrement aux réunions de la KOKID.
• Réunion des Doyens. Une réunion 
d’information et d’échange d’opinions 
rassemblant les responsables des doyennés 
et les membres du Conseil de l’Archevêché 
s’est tenue le 27 mai 2005 dans les locaux 
de la cathédrale, sous la présidence de Mgr 
l’Archevêque. Cette rencontre a permis 
d’aborder un large spectre de questions : 
rôle des Doyens, degré d’initiatives 
locales par rapport à l’évêque diocésain 
et aux recteurs des paroisses, limites 
géographiques des doyennés, possibilité 
d’organiser des rencontres locales par 
doyenné. La réunion a aussi été l’occasion 
de discuter de manière plus générale de la 
situation actuelle de l’Archevêché dans ses 
différents aspects.
• Institut Saint-Serge : le Protopresbytre 
Boris Bobrinskoy a été réélu Doyen de 
l’Institut de théologie orthodoxe (ITO).
• Aide aux paroisses de Russie : ce service 
d’aide humanitaire relevant de l’Archevêché 
a pu l’année écoulée distribuer la somme de 
68000 € sous différentes formes en Russie. 
Les responsables qui assurent ce service 
de manière bénévole et avec abnégation, 
remercient tous ceux qui les aident mais 
expriment aussi quelques préoccupations 
concernant notamment la baisse des 
dons et leur relève personnelle à terme. 
Le Conseil tient à les remercier pour leur 
excellent travail. Le Conseil estime par 
ailleurs, qu’ il convient aussi de réfl échir à 
la façon de développer l’aide humanitaire 
apportée ici, dans nos pays, aux nouveaux 
immigrants de Russie, d’Ukraine, etc., et 
dont nombre sont dans le besoin.
• Préparation de la Conférence diocésaine 
du 1er Octobre 2005. Des affi ches et feuilles 

annonçant la Conférence diocésaine 
seront envoyées dans toutes les paroisses 
de l’Archevêché, une première fois fi n 
juin-début juillet et une deuxième fois 
début septembre, afi n que les Recteurs et 
Marguilliers puissent largement informer 
de cette initiative le plus de paroissiens 
possible et les inciter à y prendre part.

Session du 23 juin

• Le Conseil a tout d’abord entendu trois 
communications sur les sujets suivants : 
“ Le Statut et juridiction du Patriarcat 
de Constantinople ” (Archimandrite 
Job), “ L’Archevêché et l’Église locale ” 
(Archiprêtre Jean Gueit), “ Les relations 
entre le Patriarcat de Moscou et 
l’Archevêché ” (Professeur Nikita Struve). 
Après un bref  débat sur ces exposés, le 
Conseil a poursuivi ses travaux en session 
ouverte, avec des membres extérieurs 
invités. Trois communications ont été 
présentées : “Les conclusions des travaux 
de la commission Avenir de l’Archevêché” 
(Archiprêtre Wladimir Yagello), “Point de 
vue sur la situation de l’Archevêché et de 
l’Église orthodoxe en Occident en juin 
2005” (M. Séraphin Rehbinder), “Quel 
avenir pour l’Archevêché ?” (Archiprêtre 
Alexis Struve). Ces exposés ont été suivis 
d’un débat d’une heure environ qui s’est 
poursuivi lors du repas partagé par les 
membres du Conseil et les participants 
extérieurs.
L’ensemble des discussions a permis de 
mettre en avant les points de conjonction 
dans la vision des uns et des autres, ainsi 
que les points de divergence. Différentes 
propositions concrètes en vue de rétablir 
un dialogue tant au sein de l’Archevêché 
qu’avec le Patriarcat de Moscou ont été 
avancées. Il a été redit l’importance de 
construire une vision d’avenir commune 
de l’Archevêché sur une base purement 
ecclésiologique.
• Les travaux du Conseil ont repris, après 
le repas, avec une communication de 
Mgr Gabriel sur la situation actuelle de 
l’Assemblée des Évêques Orthodoxes en 
France (AEOF), dont il est membre de 
droit. 
Plusieurs pistes de réfl exion ont été 
ensuite examinées en vue de redonner à 
l’Archevêché le rôle de catalyseur dans 
le processus inter-orthodoxe qu’il a pu 
exercer par le passé en France notamment, 
en particulier par le biais d’initiatives tant 
dans le cadre de l’AEOF qu’au niveau 
bilatéral entre diocèses.
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Saint Théophane le Reclus 
Extrait de son ouvrage « réfl exions pour chaque jour de l’année » pour le 17 juillet (Ro 6, 18-23 ; Mt 8, 5-13)

Si grande est la foi du centurion ! Elle a étonné même le Seigneur. Son essence même est qu’elle confesse le Seigneur comme 
le Dieu de tous, le maître tout-puissant, le souverain de tout ce qui vit. Aussi demande-t-il : « tu n’as qu’un mot à dire, et mon 
enfant sera guéri. Je crois que tout est sous tes ordres, et obéit au moindre de tes gestes ». C’est cette même foi que Dieu exigeait 
de tous. C’est elle aussi qu’Il exige de nous. Qui possède cette foi, ne manque de rien, et tout ce qu’il demande, il le reçoit. Dieu 
lui-même l’a promis. Oh, si nous pouvions un jour trouver ne serait-ce que la trace qui mène vers cette foi ! Mais elle est aussi un 
don qu’il faut demander, demander avec foi. Alors, demandons-la, à tout le moins par nécessité, demandons-la avec constance, 
avec effort, tout en contribuant à son éclosion en nous grâce à une réfl exion appropriée, mais surtout grâce à notre soumission 
aux préceptes de Dieu.

Je voudrais, dans ce numéro de rentrée, partager certains plaisirs de lecture que j’ai eu au cours de ces vacances.

Tout d’abord, le dernier ouvrage d’Olivier Clément, paru chez un petit éditeur canadien, Anne Sigier, et donc 
peu répandu ici. Cet ouvrage, Espace infi ni de liberté : le Saint-Esprit et Marie « Théotokos », reprend sept articles, parus 
dans la revue Contacts, dont le dernier numéro (n°210), portant sur les problèmes ecclésiologiques si brûlants 
pour la vie de notre Église ici, vient de paraître. Ces articles portent sur le Saint Esprit et développent, sous 
différents aspects, la place du Saint Esprit dans l’histoire, dans l’Église et donc dans notre vie. Un dernier article, 
inédit, porte sur la Mère de Dieu. On y retrouve le style précis et léger d’Olivier Clément, dont la lecture nous 
invite à nous lever et à agir. 

Le deuxième ouvrage dont la présentation a eu lieu lors de la dernière semaine d’études liturgiques à Saint-
Serge, est intitulé Θυσία αινέσεως. C’est un recueil d’articles des plus grands théologiens liturgistes et canonistes, 
publié à la mémoire de Monseigneur Georges d’Eudociade. Le titre de l’ouvrage, « sacrifi ce de louange », refl ète 
bien la vie et l’œuvre de Monseigneur Georges, comme cela le fut souligné lors de la soirée de présentation à 
laquelle assistait, entre autres, Monseigneur Constantin de Derkon, venu de Constantinople pour honorer de sa 
présence les Semaines liturgiques, dont il est un fi dèle participant, et la mémoire de notre archevêque défunt, à 
travers un vibrant hommage, au cours duquel il a souligné la sainteté et la fi délité de l’homme, dans sa recherche 
théologique. 

Enfi n, une visite du Mont Athos, Florilège du Mont Athos par Fabian da Costa, un magnifi que ouvrage avec 
de très belles photos, montrant bien l’atmosphère de la Sainte Montagne. Les textes sont une présentation du 
Mont Athos, avec son histoire, sa situation actuelle, sa tradition spirituelle et ses hauts faits, qui témoignent du 
caractère saint de ce lieu, qui n’est déjà plus de ce monde.

Archiprêtre Serge

A Lire...

conférence diocésaine le samedi 1er ocobre
Thème : “Comment construire l’Église locale ?”
Programme : 8h Liturgie
10h exposé de Mgr Kallistos, évêque de Diocléïa, sur le thème de la rencontre, suivi d’un débat
Lieu : Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, 75019 Paris, métro : Laumière
colloque scientifi que international du mercredi 5 au samedi 8 octobre
Thème : “L’Institut Saint-Serge hier et aujourd’hui”
Lieu : Institut Saint-Serge, 93, rue de Crimée, 75019 Paris, métro : Laumière
Programme et inscriptions :  tél : 01 42 01 96 10, fax 01 42 08 00 09, saint-serge@wanadoo.fr
congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre
Thème : “Voici, je fais toutes choses nouvelles” (Apocalypse 21, 5)
Lieu : Blankenberge en Belgique
Contact : Didier Vilanova, 48, résidence de la Coquetière, 91470 Les Molières. Tél. 01 60 14 53 87 didier.vilanova@wanadoo.fr

A venir...



Calendrier liturgique
Samedi 3 septembre 18h00 Vigiles
Dimanche 4 septembre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 2

Samedi 10 septembre 18h00 Vigiles
Dimanche 11 septembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 3

Report de la Nativité de la Très Sainte Mère de Dieu

Mardi 13 septembre 19h00 Vigiles et Liturgie
Exaltation de la Croix

Samedi 17 septembre 18h00 Vigiles
Dimanche 18 septembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 4

Dimanche après la Croix

Samedi 24 septembre 18h00 Vigiles
Dimanche 25 septembre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 5

Saint Serge de Radonège

Samedi 1er octobre 18h00 Vigiles
Dimanche 2 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 6

Samedi 8 octobre 18h00 Vigiles
Dimanche 9 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 7

Saint Apôtre Jacques, fi ls d’Alphée

Samedi 15 octobre 18h00 Vigiles
Dimanche 16 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 8

Dimanche des saints pères du VIIème concile œcuménique

Samedi 22 octobre 18h00 Vigiles
Dimanche 23 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 1

Saint Apôtre Jacques, frère du Seigneur

Samedi 29 octobre pas d’offi ces ce week-end ton 2
Dimanche 30 octobre congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale
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Les dates des services sont souples. Si elles ne vous conviennent pas, il est tout à fait possible de faire des échanges. L’important est que nous ne man-
quions ni de prosphores, ni de café. Si vous souhaitez vous joindre à la participation aux services, n’hésitez pas à prendre contact avec Anne Sollogoub.

 Prosphores et vin café et fl eurs
  4 septembre Hélène Lacaille Olga Victoroff
11 septembre Anne von Rosenschild Brigitte Sollogoub
18 septembre Sophie Tobias Marie-Josèphe de Bièvre
25 septembre Olga Victoroff  Juliette Kadar

Répartition des services
 Prosphores et vin café et fl eurs
  2 octobre Clémentine Lacaille Marie Prévot
  9 octobre Danielle Chveder Danielle Chveder
16 octobre Catherine Hammou Denise Trosset
23 octobre Magdalena Gérin Anne Sollogoub
30 octobre Hélène Lacaille Catherine Hammou

A propos de notre paroisse
Groupe biblique œcuménique

Le groupe de lecture biblique qui a démarré l’an-
née dernière à l’occasion de l’année de la Bible, 
reprend ses réunions mensuelles le jeudi 22 sep-
tembre selon les mêmes horaires que l’an passé, 
un groupe à 14h30 et l’autre à 20h30.  Les réu-
nions ont lieu à l’EPI, 18 av. Marceau à Issy-les-
Moulineaux (à côté du temple protestant).

mise à jour des dyptiques
Nous avions lancé fi n juin un appel, afi n de mettre en ordre 
la liste des noms, qui sont lus lors de la proscomidie. Si 
vous ne l’avez pas déjà fait, pourriez-vous faire parvenir  
au Père Serge les prénoms de ceux que vous voulez 
entendre nommés à la proscomidie, au début de chaque 
liturgie. Pensez à préciser si cette personne n’est pas 
en communion avec l’Eglise orthodoxe (n.o.), afi n que le 
prêtre la nomme en connaissance de cause.


