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Il a été donné à certains d’entre nous de 
vivre un événement ecclésial important, le 12e 
Congrès orthodoxe en Europe occidentale. Ces 
rencontres sont toujours un événement important, 
car il rassemble un grand nombre d’orthodoxes 
quelle que soit leur origine ou leur appartenance 
juridictionnelle. Les conférences, les sensibilités 
diverses qu’elles laissent apparaître, les différents 
points de vue échangés lors des ateliers sont 
toujours un enrichissement, une aide pour avancer 
dans le monde d’aujourd’hui avec plus d’assurance. 
Les rencontres personnelles avec des orthodoxes 
vivant dans d’autres régions, dans des situations 
paroissiales différentes de la nôtre nous permettent 
de pouvoir vivre plus pleinement notre foi. En 
effet, toutes ces personnes, malgré les diversités 
qui peuvent exister, se retrouvent toutes d’une 
seule voix et d’un seul cœur dans la célébration 
des offi ces et en particulier, de la Divine Liturgie, 
autour de tous les évêques présents, chantée par 
différentes chorales, se répondant l’une l’autre, 
à l’image des puissances célestes dans la liturgie 
de saint Basile. Ces liturgies sont l’exemple 
concret de l’universalité et même de la catholicité 
de l’Église. Nous ne devons pas oublier cette 
dimension, et ne devons pas avoir peur de nous 
enrichir de l’apport des uns et des autres. Nous 
devons, autant que nous le pouvons, élargir notre 
horizon orthodoxe, par la fréquentation de lieux 
et d’événements, où se manifeste, de manière plus 
élargie, la catholicité de l’Église. Ces réunions pan-
orthodoxes, ou diocésaines (comme la conférence 
sur l’Église locale, qui a eu lieu au début du mois 
d’octobre) doivent être des moments privilégiés de 
notre vie chrétienne, à même de régénérer la vie 
de la paroisse par l’inspiration que ces réunions 
insuffl ent à chacun. Ce n’est pas en vain que le 
père Lev Gillet décrivait la liturgie dominicale 
d’un des premiers congrès de l’ACER à Clermont-
en-Argonne, comme un événement pentecostal. 
Laissons-nous, nous aussi, inspirer par l’Esprit en 
participant à ces rassemblements.

Archiprêtre Serge
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novembre 2005

Installation à la chapelle Marbeau

Depuis le 15 octobre, le diocèse de Nanterre nous 
accueille dans la chapelle Marbeau, au 14 rue du Père 
Brottier à Meudon.

Nous sommes très reconnaissants au diocèse de 
Nanterre de nous prêter assistance avec une telle 
bienveillance,  et nous remercions vivement tous ceux qui 
ont contribué à cela.

Cependant, il faut bien être conscients que nous 
sommes accueillis de façon provisoire. Nous avons signé 
une convention de six mois. 

Il nous faut donc rapidement trouver à nous 
« reloger ».

Durant l’assemblée générale paroissiale du 5 novembre, 
un groupe de trois personnes a été formé, qui est chargé 
de la recherche d’un nouveau lieu pour nous accueillir. 
Il s’agit du père Nicolas Lacaille, d’Olga Victoroff  et de 
Denise Trosset.

Ce sera un lieu où nous pourrons nous « poser » de 
façon défi nitive (achat, contrat de location ? Toutes les 
hypothèses sont à examiner). Le souhait est de chercher, 
tout au moins de prime abord, à Issy-les-Moulineaux et les 
villes environnantes, afi n de ne pas trop nous éloigner de 
nos « origines ».

Si vous avez des idées lumineuses, si vous connaissez 
un endroit qui pourrait convenir, n’hésitez pas à vous 
adresser à ce groupe.

Et que Dieu nous aide !
Élisabeth Toutounov, marguillière

14, rue du père Brottier 92190 Meudon
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Avant 1697, Monsieur de la Morinière, 
Président de la Cour des Comptes de 
Bourgogne possédait un beau 
domaine à Fleury (la chapelle 
Marbeau, le stade René Leduc, la 
maternelle, les H.L.M.).

Il a appartenu ensuite à 
Jérôme Le Maistre, Président 
aux enquêtes du parlement et 
Marie-Françoise Josdeau.

Il fut cédé à Antoine de la 
Baume, maître des comptes 
(1729) puis à François Feray, 
premier médecin du roi.

En 1736 la famille 
des éditeurs Barbou en 
f i t  l’acquisition. Puis la 
propriété passa à la famille 
Marbeau par héritage qui la 
céda plus tard à la ville de 
Meudon.

En 1857, M. Marbeau, 
trésorier général de la Marine, fit bâtir la 
chapelle de Fleury, que l’on appelle maintenant 

«Chapelle Marbeau». II l’avait fait élever à 
la mémoire de ses enfants qu’il avait perdus 

très jeunes ; leurs portraits 
ornent les vitraux.

La famille Marbeau fit 
célébrer la messe dans cette 
chapelle tous les dimanches 
pour les habitants de Fleury, 
au nombre de vingt à 
l’époque.

M. Édouard Marbeau 
succéda à son oncle et 
s’installa à Fleury en 1887. 
On sait que M. Édouard 
Marbeau, qui avait été 
capitaine de mobiles à la 
défense de Paris en 1870, 
fut maire de Meudon de 
mai 1892 à mai 1908.

Son frère Monseigneur 
Marbeau, évêque de Meaux, 
fut un grand prédicateur et 

a laissé le souvenir de son grand courage au 
moment de l’invasion allemande en 1914.

Épitaphes
À la mémoire de mon père et de ma mère
Gabriel Marie Barbou Descourières
Lieutenant général des armées du Roi
Grand officier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre royal
Militaire de Saint-Louis
Né à Abbeville, le 21 novembre 1761
Mort à Paris le 6 décembre 1827
Rose Marie Joséphine Henrigues
Née à Saint Chamas le 19 avril 1785
Morte à Paris le 17 janvier 1843
Le Seigneur les a conduits dans les sentiers de la justice pour la gloire de son nom (Psaume 22)

À la mémoire de nos enfants
Alfred Marie Gabriel Marbeau
Né à Paris le 17 juin 1827
Mort à Fleury le 5 novembre 1828
Zénaïde Marie Gabrielle Marbeau
Née à Paris le 10 décembre 1829
Morte à Paris le 21 décembre 1846
Gustave Marie Gabriel Marbeau
Né à Paris le 30 juin 1834
Mort à Paris le 8 novembre 1854
Vous les avez bientôt retirés de ce monde, et voilà pourquoi en me souvenant d’eux, je suis rassuré 
sur leur état ; car ni dans leur enfance ni dans leur jeunesse ni enfin dans toute leur vie, je ne vois 
rien qui puisse m’alarmer. (St Augustin Liv. 9 Chap. 11)

Petite histoire de la chapelle Marbeau



même temps la Parole de Dieu. Côme et Damien 
jouissaient d’une grande popularité, nombreux 

étaient ceux qui accouraient vers eux 
pour recevoir le réconfort, dans leur 
corps comme dans leur âme.

Après leur mort, une église 
fut construite sur le lieu de 

leur sépulture, au lieu dit Féréman. 
Les reliques, ainsi qu’une icône des 
saints Côme et Damien y furent 
conservées. De nombreux malades 
venaient visiter l’église, et y restaient 
parfois plusieurs jours, priant saint 
Côme et saint Damien de leur 
venir en aide. Beaucoup de malades 
reçurent la guérison. Mais même s’ils 
n’étaient pas guéris, ils repartaient en 
ayant trouvé en ce lieu la force d’âme 

nécessaire pour endurer leur maladie.

Saints Côme et Damien étaient frères, nés 
en Asie Mineure. Après la mort de leur 

père, alors qu’ils étaient enfants, 
ils furent laissés aux soins de leur 
mère Théodote. Elle les éleva 
dans la foi chrétienne. Côme et 
Damien étudièrent les sciences, 
et en particulier la médecine. De 
même que les Apôtres, ils reçurent 
du Saint Esprit le don de guérir 
les malades par leurs prières. Cette 
grâce, ils refusaient de la monnayer, 
et soignaient les gens sans rien 
demander en échange, suivant ainsi 
à la lettre le précepte du Christ : « Ce 
que vous avez reçu gratuitement, 
donnez-le gratuitement » (Mathieu, 
X, 8). Leur amour de Dieu et de 
leurs prochains était sans limites. Tout en soignant 
et guérissant les malades, ils leur enseignaient en 

Saints anargyres et thaumaturges Côme et Damien
1er novembre

Saints Côme et Damien, priez Dieu pour nous
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Pour vous rendre à la chapelle en transport en commun : 

• depuis Paris, prendre le RER C en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines ou Versailles 
Rive gauche, descendre à l’arrêt Meudon Val-Fleury. Compter vingt-cinq minutes depuis 
saint-Michel. Trois trains par heure le dimanche matin.
• depuis Issy-les-Moulineaux, prendre le bus 169 en direction du Pont de Saint-Cloud, 
descendre à l’arrêt Orphelinat. Compter quinze minutes depuis Mairie d’Issy. Un bus 
toutes les trente minutes le dimanche matin.

RER C
Meudon
Val Fleury

Saint-Jean

arrêt 169
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Communiqué N° 08-05 du 
Conseil de l’Archevêché

Réunion du 26 octobre 2005

Le Conseil de l’Archevêché s’est réuni, 
le 26 octobre 2005, sous la présidence 
de S. Ém. l’Archevêque Gabriel.

Situation et gestion de la 
propriété “Serguievskoié 

Podvorié” (« métochion Saint-
Serge »)

Oleg Lavroff, gérant de la société 
immobilière “Serguievskoié Podvo-
rié” (SISP), située au 93, rue de 
Crimée, qui appartient à hauteur de 
97,5% à l’Archevêché et est occupée 
par l’Institut de théologie orthodoxe 
Saint-Serge (ITO), la paroisse Saint-
Serge-de-Radonège et le Service 
Diocésain Orthodoxe (SDO), a 
présenté un état des lieux et fait le 
point sur la situation juridique et 
fi nancière. 

Selon ce rapport, il apparaît que 
l’état de plusieurs bâtiments est 
préoccupant (infi ltrations d’eau dans 
les murs de l’église, fuites dans la 
terrasse de l’immeuble des étudiants, 
complète vétusté du bâtiment de 
l’ancienne fabrique de cierges). 
D’importants travaux de restauration 
et de réparation, voire même, dans le 
cas du bâtiment de l’ancienne fabrique 
de cierges, une reconstruction 
complète sont à prévoir. 

Il convient dès à présent de réfl échir 
aux différentes possibilités de 
fi nancement

Paroisses et Doyennés

Mgr Gabriel a informé le Conseil 
de ses visites pastorales auprès des 
paroisses d’Espagne (Barcelone, 
Torevieja et Pampelune), du 10 au 
23 septembre 2005, en Scandinavie 
(Copenhague et Oslo), du 13 au 
21 octobre 2005, à Vichy et à 
Montauban.

Mgr Gabriel a décidé de nommer 
l’Archimandrite Johann (Johansen) 
doyen des paroisses de Scandinavie 
(Suède, Norvège et Danemark).

Biarritz : le jugement du Tribunal de 
Bayonne sera rendu le 12 décembre. 

Dans l’attente, les célébrations 
liturgiques ont lieu dans un nouveau 
lieu de culte provisoire prêté par le 
diocèse catholique de Bayonne.

Panikhide à l’occasion du 
transfert des cendres du général 
Denikine, le 30 septembre 2005 
(cf. communiqué de l’Administration 

Diocésaine du 1er octobre 2005)

Mgr Gabriel s’est félicité que la 
cérémonie se soit déroulée dans 
le recueillement et la dignité 
requise pour un tel événement, 
organisé à la demande de monsieur 
l’Ambassadeur de la Fédération de 
Russie en France. Tout s’est passé 
comme convenu préalablement avec 
monsieur l’Ambassadeur. Ce dernier 
a eu ensuite l’occasion d’en remercier 
expressément Mgr Gabriel.

Conférence diocésaine

La première conférence a eu lieu le 
samedi 1er octobre 2005, à l’Institut 
Saint-Serge, avec une communication 
de Son Excellence l’Évêque Kallistos 
de Diokleïa, sur le thème “Construire 
l’Église locale”. Près d’une centaine 
de personnes ont participé à cette 
rencontre autour de Mgr Gabriel et de 
son auxiliaire Mgr Michel (cf. compte-
rendu de l’Administration diocésaine 
du 3 octobre 2005). L’exposé de Mgr 
Kallistos a été d’une grande qualité, 
les débats ont été d’un bon niveau et 
ont permis à toutes les sensibilités de 
s’exprimer. 

Le Conseil a décidé de pérenniser 
cette expérience à un rythme annuel. 
La prochaine conférence diocésaine 
devrait avoir lieu vers la fi n du 1er 
semestre de l’année 2006 et portera sur 
le thème “L’héritage du métropolite 
Euloge aujourd’hui” à l’occasion 
du 60e anniversaire de la mort du 
fondateur de l’Archevêché. Durant 
l’année 2006 devrait également être 
convoquée une assemblée pastorale 
sur le thème “Le sacrement de la 
pénitence et la confession”.

Catéchèse diocésaine pour les 
nouveaux immigrants

La première séance de cette catéchèse 
a eu lieu le 21 octobre. Elle a réuni près 
d’une trentaine de personnes, venues 

de différents endroits de la région 
parisienne et qui se sont montrées 
très attentives et très intéressées par 
le contenu des discussions. Toutes 
ont salué l’initiative de l’Archevêché 
qui répond à un réel besoin pour bon 
nombre de récents immigrants arrivés 
de Russie et d’autres pays de la CEI. 

Le Conseil exprime sa gratitude à 
ceux qui ont bien voulu prendre en 
charge l’organisation et l’animation 
de ces rencontres, l’Archiprêtre 
Wladimir Yagello et le Prêtre Vladislav 
Trembovelski pour la catéchèse, 
Blandine Lopoukhine pour les cours 
de français. Il tient aussi à remercier 
André Schmeman, marguillier de 
la Paroisse Notre-Dame-du-Signe, 
boulevard Exelmans, qui a accepté 
d’accueillir ces rencontres dans les 
locaux de la paroisse. 

Le Conseil a confi é à l’Administration 
Diocésaine d’effectuer l’édition du 
texte des offi ces liturgiques composés 
en l’honneur des nouveaux saints de 
l’Église orthodoxe en Occident (saint 
Alexis d’Ugine, les saints martyrs 
Dimitri, Marie, Georges et Élie) afi n 
qu’ils soient utilisés dans les paroisses 
et communautés monastiques de 
l’Archevêché. Une édition bilingue 
(slavon et français) sera établie dans 
un premier temps, des éditions 
dans d’autres langues pourront être 
réalisées plus tard.

Commission juridique et 
canonique

Le cahier des charges et la 
composition prévisionnelle de la 
commission juridique et canonique 
ont été adoptés. Cette commission 
aura notamment pour objet de : 
1) préciser la nature des relations entre 
les associations cultuelles et l’union 
directrice diocésaine telle qu’elle 
ressort de la législation française de 
1905 ; 
2) réfl échir à la différenciation entre 
paroisse et association cultuelle ; 
3) examiner les problèmes de 
propriétés patrimoniales ; 
4) étudier le statut canonique de 
l’Archevêché.
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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 27 octobre 2005 
sous la présidence du métropolite 
Emmanuel.

Évoquant la question de la formation 
du clergé de l’Église orthodoxe en 
France, l’AEOF tient à souligner 
l’importance d’une pastorale 
sans cesse actualisée pour rester 
attentif  aux questionnements de la 
société d’aujourd’hui et aux défi s 
sociaux et pastoraux de l’Église 
locale en France. Elle salue le 
travail de formation effectué au 
sein des diocèses et tient aussi à 
évoquer la nécessité d’une meilleure 
coordination inter-diocésaine pour 
échanger et s’enrichir des expériences 
pastorales respectives. L’Institut de 
théologie orthodoxe Saint Serge à 
Paris pourrait, plus particulièrement, 
jouer un rôle actif  dans ce cadre 
pour assurer une formation à 
laquelle participerait le clergé des 
différents diocèses orthodoxes avec 
la bénédiction de leurs évêques. 
Plus généralement, les évêques 
orthodoxes ont évoqué le rôle que 
pourrait également jouer l’Institut 
dans l’animation de l’Orthodoxie 
locale sous les auspices des diocèses 

et de l’AEOF compte tenu de la 
place centrale qu’occupe l’Institut, 
un des hauts lieux traditionnels du 
témoignage de l’Orthodoxie en 
France et en Europe Occidentale.

L’AEOF a été informée par Mgr 
Emmanuel de sa participation à la 
prochaine session de la Conférence 
des évêques catholiques de France 
à Lourdes. De son côté, Mgr Luka 
(diocèse serbe) à fait part à l’AEOF 
des étapes du dialogue de l’Église 
serbe avec l’Union des Associations 
Cultuelles Orthodoxes de Rite 
Occidental, relatif  aux conditions 
d’un éventuel rattachement 
canonique des membres de cette 
Union (qui ne sont, pour le moment, 
en communion avec aucun diocèse 
canonique orthodoxe) au diocèse de 
l’Église serbe en France.

Le travail de la commission liturgique 
a été évoqué avec le père diacre 
Nicolas Lossky, responsable de 
cette commission, de même que 
la recomposition partielle de celle-
ci en raison du remplacement de 
certains de ses membres. La rotation 
éventuelle des délégués orthodoxes à 
l’œcuménisme a été discutée avec le 
père Michel Evdokimov, responsable 
de la commission œcuménique, de 
même que le rôle qu’implique cette 
représentation œcuménique au 
niveau local et/ou régional. De son 
côté, Carol Saba, responsable de la 
commission médias et information, 
poursuivra la mise en place du cadre 

d’échange et de travail, décidé en 
juin dernier par l’AEOF, avec les 
responsables des émissions radio 
et de télévision travaillant sous 
les auspices de l’AEOF. Il en fera 
rapport lors de la prochaine réunion 
de l’AEOF.

S’agissant de la loi 1905, l’AEOF 
exprime son attachement et son 
respect à cette loi qui constitue le 
fondement républicain de relations 
respectueuses, pacifi ques et 
pacifi ées entre l’État et les religions 
et comprend aussi le point de vue 
défendant la nécessité de certaines 
adaptations pour tenir compte 
de l’expérience passée et actuelle 
des religions en France. L’AEOF 
poursuit sa réfl exion à cet égard et 
apportera prochainement le point 
de vue de l’expérience de l’Église 
orthodoxe en France.

L’AEOF remercie l’Archevêque de 
Paris, Mgr André Vingt–Trois, pour 
l’accueil fraternel lors de la célébration 
des vêpres orthodoxes à la Cathédrale 
Notre Dame de Paris le 16 octobre 
dernier à l’occasion de la Fête de 
Saint Denys l’Aréopagite. L’AEOF 
indique par ailleurs qu’elle envisage 
de faire une célébration (annuelle) 
d’un offi ce de vêpres avec les Églises 
dites pré-chalcédoniennes.

La prochaine réunion de l’AEOF est 
prévue le jeudi 15 décembre 2005 à 
9h30.

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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Le 20 octobre 2005, 
l’église d’Asnières 

était en fête pour célébrer 
le 70e anniversaire de 
la révélation de l’icône 
miraculeuse de la 
Résurrection et des douze 
fêtes. C’est l’occasion 
de découvrir ou de 
redécouvrir cette icône 
au destin particulier. 

C’est une paroissienne 
de l’église d’Asnières 

qui découvrit une planche 
noire, dont la forme 
ressemblait à celle d’une 
icône. L’iconographe ne 
réussit pas à la remettre en 
état mais la paroissienne 
la donna tout de même 
à son église. Cette icône 
noire fut ensuite envoyée 
à Rozay-en-Brie pour la 
décoration de la chapelle 

de la nouvelle communauté 
monastique. 

Le 20 octobre 1935, jour 
de la bénédiction de 

cette chapelle, les moniales 
découvrirent que l’icône 
avait éclairci au cours de 
la nuit et resplendissait 
miraculeusement : on 
découvrit que l’icône 
représentait la Résurrection 
et les Douze grandes Fêtes. 
L’icône semblait vivre de 
l’intérieur, les érafl ures se 
recouvraient d’un fi let d’or. 

Quand le monastère 
ferma, en 1972, l’icône 

fut ramenée à Asnières, c’est 
là-bas que l’on peut la vénérer 
aujourd’hui.

Pour en savoir plus, 
consultez le site 

www.exarchat.org.

Une icône miraculeuse tout près de chez nous…

Les jeudi 10 
et vendredi 11 
novembre, la 
Paroisse Saint-
M a r t i n - l e -
Miséricordieux à 
Tours célèbrera sa 
fête patronale.

La Vigile sera 
célébrée le jeudi 
à 18 heures et la 
Liturgie, le vendredi 
à 10 heures. Des 
agapes suivront la 
Liturgie.

Fête de Saint-Martin-le-Miséricordieux

paroisse Saint-Martin-le-Miséricordieux
6, rue Eupatoria

37000 Tours
Hiéromoine Nectaire 

06.22.67.22.42
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Réunion de l’atelier biblique le jeudi 3 novembre à 19 heures 30
Thème de l’année : Initiation à la compréhension orthodoxe de l’Écriture sainte : lecture de textes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament - explication et interprétation des Pères de l’Église
1) introduction générale, la Bible
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov, 91, rue Lecourbe, Paris 15e (autres renseignements sur le site internet : 
www.saint-seraphin.net )
Table-ronde avec le père Syméon de St-Jean-Baptiste à Maldon le vendredi 11 novembre à 20 
heures
Thème : Vie et sagesse du Starets Porphyrios, la spiritualité orthodoxe pour l’homme d’aujourd’hui
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Réunion de l’atelier «mise en pratique de la Philocalie» le vendredi 18 novembre à 20 heures
Thème : La vie sacramentelle (1). Le traité sur le baptême de Marc l’Ascète
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Rencontre avec Jean-François Colosimo le dimanche 20 novembre à 14 heures
Thème de l’année : Orthodoxe ? De 1453 à aujourd’hui : comment s’est construite l’identité de l’orthodoxie 
contemporaine ?
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Vente russe au profi t de la radio orthodoxe de Russie la Voix de l’Orthodoxie le dimanche 
20 novembre de 12 heures à 19 heures
Brocante, artisanat russe, livres, disques - bar-traktir, buffet, loterie, ambiance musicale
Lieu : Maison des anciennes de Sainte-Marie, 7 rue de Poitiers, Paris 7e

Contact : Tél. 01 60 08 02 63 ou 01 41 11 94 79
Table-ronde avec Nikita Struve le vendredi 25 novembre à 20 heures
Thème : Les débats autour de l’Église locale depuis un siècle
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Vente de charité au profi t du monastère Notre-Dame-de-Toute-Protection (Bussy-en-
Othe) 
les samedi 26 et dimanche 27 novembre de 12 heures (11h le samedi) à 18 heures
Artisanat du monastère, brocante, livres russes - buffet de spécialités russes, salon de thé, loterie
Lieu : Cathédrale St-Alexandre-Nevsky, 12 rue Daru, Paris 8e

Renseignements : http://perso.wanadoo.fr/monastere.bussy/
Journée d’information organisée par l’ACER-Russie le dimanche 27 novembre de 14 heures 30 à 17 
heures en collaboration avec l’association œcuménique Étoile-Champs-Élysées
Lieu : Crypte de l’église Saint-Honoré-d’Eylau, 66bis avenue Raymond Poincaré, Paris 16e

Réunion de l’atelier biblique le jeudi 1er décembre à 19 heures 30
Thème de l’année : Initiation à la compréhension orthodoxe de l’Écriture sainte : lecture de textes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament - explication et interprétation des Pères de l’Église
2) les Patriarches
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Table-ronde avec le père Élie (Ragot) le dimanche 4 décembre à 14 heures
Thème : Le pouvoir dans l’Église
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Réunion de l’atelier «mise en pratique de la Philocalie» le vendredi 9 décembre à 20 heures
Thème : La vie sacramentelle (2). Du baptême à l’Eucharistie
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Table-ronde avec Mgr le métropolite Joseph le vendredi 16 décembre à 20 heures
Thème : Église et mission
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)
Rencontre avec Jean-François Colosimo le dimanche 18 décembre à 14 heures
Thème : Orthodoxe ? De 1453 à aujourd’hui : comment s’est construite l’identité de l’orthodoxie contemporaine ?
Lieu : Paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov (voir adresse ci-dessus)

A venir...



Calendrier liturgique
Samedi 5 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 6 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 3

Samedi 12 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 13 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 4

Saint Jean Chrysostome

Mardi 15 novembre Entrée dans le carême de Noël

Mercredi 16 novembre 19h30 Vêpres
Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néocésarée

Samedi 19 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 20 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 5

Anticipation de la présentation au temple de la Très sainte Mère de Dieu

Mercredi 23 novembre 19h30 Vêpres
Saints Clément de Rome et Pierre d’Alexandrie

Samedi 26 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 27 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 6

Mercredi 30 novembre 19h30 Vêpres
Saint prophète Nahum

Samedi 3 décembre 18h00 Vigiles
Dimanche 4 décembre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 7

Sainte Barbara

Mercredi 7 décembre 19h30 Vêpres
Avant-fête de la conception de la Très sainte Mère de Dieu par sainte Anne

Samedi 10 décembre 18h00 Vigiles
Dimanche 11 décembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 8

Dimanche des Ancêtres

Mercredi 14 décembre 19h30 Vêpres
Saint Éleuthère

Samedi 17 décembre 18h00 Vigiles
Dimanche 18 décembre 10h00 Proscomidie et Liturgie ton 1

Dimanche des Pères de la Généalogie

Mercredi 21 décembre 19h30 Vêpres
Sainte Anastasie

Vendredi 23 décembre 19h00 Heures Royales
Samedi 24 décembre   9h30 Proscomidie et Liturgie suivies des vêpres
 21h00 Matines et Liturgie
Dimanche 25 décembre Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ

Samedi 31 décembre 18h00 Vigiles
Dimanche 1er janvier 10h00 Proscomidie et Liturgie de saint Basile ton 3

Circoncision de Notre Seigneur Jésus Christ
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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
  6 novembre Hélène Lacaille Catherine Hammou
13 novembre Anne von Rosenschild Tatiana Victoroff
20 novembre Sophie Tobias Olga Victoroff
27 novembre Olga Victoroff  Brigitte Sollogoub
  4 décembre Clémentine Lacaille Hélène Lacaille

Répartition des services
 Prosphores et vin café et fl eurs
11 décembre Danielle Chveder Marie Prevot
18 décembre Magdalena Gérin Juliette Kadar
24 déc. matin Catherine Hammou Marie-Josèphe de Bièvre
24 déc. soir Hélène Lacaille Agapes
 Anne von Rosenschild


