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Comme tous les ans, nous célébrons au 
début de l’année liturgique, la fête de la Nativité 
de la Mère de Dieu et l’Exaltation de la Croix. 
Ces deux fêtes, et les lectures qui leur sont liées, 
nous rappellent, entre autres, notre vocation. 
L’Évangile lu pour la Nativité de la Mère de 
Dieu, comme lors de nombreuses autres fêtes 
de la Mère de Dieu, nous montre l’exemple de 
Marie, la sœur de Marthe, qui s’assoit aux pieds 
du Seigneur et écoute sa parole. « Elle a choisi 
la meilleure part, elle ne lui sera pas retirée ». 
Trop souvent dans notre vie, nous sommes 
pris dans un tourbillon d’activités, surtout en 
cette période de rentrée, où nous choisissons 
les activités que nous allons pratiquer, pleins de 
bonnes résolutions et ne sachant pas toujours 
que choisir, devant l’intérêt de tout ce qui nous 
est proposé. Prenons-nous le temps de nous 
asseoir aux pieds du Seigneur et de nous mettre 
à l’écoute de sa Parole, pour recentrer notre vie 
sur l’Unique nécessaire ? Nous avons toujours 
tendance à nous disperser, voulant toujours en 
faire le maximum, au risque de placer l’Unique 
nécessaire au rang de nos autres activités, d’une 
ou plusieurs cases dans un emploi du temps. 
Prenons le temps de cette écoute de la Parole, 
soyons attentifs à lire l’Évangile ou les saintes 
écritures tous les jours, pour nous mettre à cette 
écoute. La Croix est aussi pour nous ce phare 
dans la tempête de notre vie et le signe de notre 
ressourcement. L’Évangile du jour rappelle 
comment, lors de la crucifi xion, un des soldats 
transperça le côté du Sauveur, et qu’il en jaillit du 
sang et de l’eau. Ces paroles, le prêtre les répète à 
chaque liturgie, lors de la proscomidie, en versant, 
dans le calice, le vin et l’eau qui deviendront, au 
cours de la liturgie, le Sang du Christ, source de 
notre immortalité, qui est notre vie dès ici bas.

Dans le tourbillon de notre vie, dont nous 
devons tous espérer qu’elle est la plus riche 
possible, pour tenir le cap et peut-être le rythme, 
il est indispensable de nous abreuver à la Source 
du Christ, par la Communion à son Corps et à son 
Sang et par la lecture de la parole de Dieu, le Logos.

 Archiprêtre Serge
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La fête de la Sainte Protection de la Mère de Dieu a été instituée à la suite 
d’une vision qu’eut saint André, Fol en Christ, un jour où l’on célébrait 

une vigile dans l’église des Blachernes à Constantinople. A la quatrième 
heure de la nuit, le Saint plongé en prière éleva ses yeux vers le ciel et 
vit la Sainte Mère de Dieu se tenir au-dessus de l’assemblée et recouvrir 
ses fi dèles de son voile (mamphorion). André s’assura de la réalité de sa 
vision auprès de son disciple Epiphane qui lui aussi avait été jugé digne de 
contempler ce spectacle. Le saint se précipita alors dans le Sanctuaire, ouvrit 
le coffret qui contenait le précieux voile de la Reine du monde, et, debout 
devant les Portes-Saintes, il l’étendit au-dessus de la foule. Le voile était si 
grand qu’il recouvrit toute la nombreuse assemblée, mais restait suspendu 
en l’air, soutenu par une force mystérieuse. La Mère de Dieu s’éleva alors 
dans le ciel, entourée d’un violent éclat lumineux, et disparut, laissant au 
peuple chrétien Son Saint Voile en garantie de sa protection bienveillante. 
Cette protection, la Mère de Dieu la montra à maintes reprises à l’égard de 
la ville impériale et, par analogie, envers toute la Sainte Église.

Tropaire (ton 4)

En ce jour nous célébrons ta lumineuse fête, ô Mère de Dieu, nous les 
fi dèles protégés par ta venue et, contemplant ta vénérable icône, avec 
tendresse nous disons : couvre-nous de ta sainte protection et délivre-nous 
de tout mal, priant ton Fils, le Christ notre Dieu, d’accorder à nos âmes le 
salut.

Kondakion (ton 3)

La Vierge en ce jour se tient dans l’église invisiblement avec les chœurs des 
Saints priant pour nous notre Dieu ; les Anges et les Pontifes se prosternent, 
les Apôtres et les Prophètes exultent de joie, car la divine Mère pour nous 
intercède auprès du Dieu d’avant les siècles.

Mégalinaire

Nous te magnifi ons, Vierge toute-sainte, vénérant ta sainte protection, car 
saint André t’a vue dans les airs intercéder pour nous auprès du Christ 
notre Dieu.

Protection de la Très-Sainte Mère de Dieu et 
toujours Vierge Marie

1er octobre

Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous



Communiqué N° 15-06 du Conseil 
de l’Archevêché

Réunion du 22 juin 2006
Le Conseil de l’Archevêché s’est réuni, 

le 22 juin 2006, sous la présidence de S. Ém. 
l’Archevêque Gabriel. Parmi les questions 
abordées :

Assemblée pastorale et pèlerinage diocésain
Une assemblée pastorale sur le thème “Le 
sacrement de repentir et la pratique pastorale 
de la confession” a eu lieu le jeudi 25 mai, 
à l’Institut Saint-Serge, à Paris (cf. compte 
rendu sur Internet www.exarchat.org). Les 
impressions générales ont été très positives. 
Les communications et les échanges ont permis 
de pointer un certain nombre de questions 
théologiques et pastorales sur la pratique de la 
confession. La rédaction de recommandations 
en vue d’y répondre est à l’étude. L’ensemble 
des communications de cette journée devrait 
également être publié.
Le lendemain, un pèlerinage diocésain a permis 
à un groupe d’une quarantaine de personnes, 
clercs et laïcs, de se rendre au monastère de la 
Toute-Protection à Bussy-en-Othe. Un offi ce 
d’action de grâce avec le chant de l’acathiste a eu 
lieu auprès des reliques de saint Alexis d’Ugine. 
L’accueil a été parfait et a permis à beaucoup de 
mieux découvrir le monastère qui commémore 
cette année le 60e anniversaire de sa fondation. 
A cette occasion une liturgie solennelle sera 
célébrée par S. Em. l’Archevêque Gabriel, le 
dimanche 2 juillet, dans l’église du monastère.
Visite de Mgr l’Archevêque Gabriel au siège du 

Patriarcat de Constantinople
Cette visite a eu lieu du 19 au 21 mai dernier 
(cf. communiqué 11-06). Mgr Gabriel souligne 
qu’il a été reçu avec beaucoup d’affection et 
de respect par S.S. le Patriarche œcuménique 
et les membres du Saint-Synode présents. Les 
entretiens ont montré la volonté du Patriarche 
de voir l’Exarchat se développer et renforcer 
son unité. Les contacts entre l’Exarchat et le 
Patriarcat doivent eux aussi être élargis. Dans 
cet esprit, une délégation de professeurs et 
d’étudiants de l’Institut Saint-Serge, conduite 
par le doyen de l’Institut, l’Archimandrite Job, 
a effectué un pèlerinage à Constantinople, du 
16 au 22 juin.

Visite d’une délégation du vicariat des îles 
britanniques

S. Exc. l’Evêque Basile d’Amphipolis s’est 
déclaré très content de l’accueil qui lui a été 

réservé, lors de son séjour à Paris, du 16 au 18 
juin (cf. communiqué 14-06), des célébrations 
liturgiques à la cathédrale Saint-Alexandre-
Nevsky et à l’église Saint-Serge, des discussions 
qu’il a eues avec les responsables du diocèse et 
des réceptions données en son honneur Ces 
rencontres ont permis de mettre à jour une 
grande communauté d’esprit et une vision 
ecclésiale commune dans un climat d’amitié et 
de confi ance mutuelle. Un projet de règlement 
particulier défi nissant les relations entre 
l’Archevêché et son vicariat des îles britanniques 
est en cours d’élaboration (cf. communiqué 
12-06). Le vicariat doit préparer ses propres 
statuts internes qui devront tenir compte 
des statuts généraux de l’Archevêché et de ce 
règlement. Une réunion générale clérico-laïque 
du vicariat est prévue le 8 juillet, à Londres, 
sous la présidence de S. Exc. l’Evêque Basile. 
Une délégation mandatée par Mgr Gabriel y 
représentera le Conseil de l’Archevêché.

Situation dans les paroisses
• Nice : Les responsables de l’Administration 
diocésaine, MM. M. Sollogoub et I. Cheret, 
se rendront à Nice, les 24 et 25 juin, afi n de 
réaliser un audit de la paroisse, de rencontrer 
les membres du clergé et les paroissiens, et 
de participer à l’Assemblé générale annuelle. 
Un rapport sera ensuite présenté à Mgr 
l’Archevêque. En chemin, les responsables 
de l’Administration diocésaine s’arrêteront à 
Toulon, le 23 juin, pour y rencontrer là aussi les 
membres de la paroisse locale.
• Biarritz : L’Assemblée générale annuelle de 
la paroisse s’est tenue, le 18 juin, et a permis 
de procéder, statutairement, au renouvellement 
d’une partie du Conseil paroissial. Les 
célébrations liturgiques sont assurées 
régulièrement dans l’église. Le père Romain 
Michine doit s’installer défi nitivement sur place 
durant l’été. 
• Montgeron : L’Association dont dépendait 
le site du Moulin de Senlis à Montgeron 
(Essonne) a été déclarée en liquidation judiciaire 
et ses biens devraient prochainement être mis 
en adjudication. Le Conseil de l’Archevêché se 
déclare très préoccupé par l’avenir de l’église 
des Saints-Serge-et-Germain-de-Valaam-
et-Saint-Séraphim-de-Sarov qui se trouve 
dans une aile de la propriété et constitue 
un témoignage important du patrimoine 
artistique de l’Orthodoxie en France ainsi que 
de l’histoire de l’émigration russe dans ce pays. 
L’Archevêché entend soutenir un projet de 

reprise des bâtiments qui permettrait de rétablir 
la célébration régulière d’offi ces liturgiques 
orthodoxes dans cette église qui, depuis sa 
fondation et sa consécration par le métropolite 
Vladimir, dans les années 1950, a toujours été 
placée sous l’autorité spirituelle de ses différents 
primats. 
• Toulouse : Le premier voyage de l’équipe 
diocésaine d’animation dans les paroisses 
devrait avoir lieu à l’automne dans la paroisse de 
Toulouse. Il s’agit d’envoyer une petite équipe 
de jeunes — théologiens, catéchètes, chantres 
— dans des paroisses de province, pour un 
week-end, au cours duquel elle participera 
aux célébrations liturgiques et organisera des 
petites conférences sur des thèmes bibliques, 
théologiques, spirituels, etc.

Catéchèse diocésaine pour les nouveaux 
immigrants de Russie et d’Europe orientale

Cette initiative du diocèse, mise en place pour 
la première fois cette année, à Paris, a rencontré 
un grand succès. Une soixantaine de personnes 
a suivi ces entretiens sur la foi chrétienne. Il 
a été décidé de continuer et d’élargir l’offre 
de formation pour l’année 2006/2007 sous la 
responsabilité de l’Archiprêtre Wladimir Yagello, 
recteur de l’église Notre-Dame-du-Signe à Paris, 
chargé de la coordination de l’ensemble de la 
formation.
Commémoration du 60e anniversaire du décès 

du Métropolite Euloge
Des liturgies et panikhides seront célébrées 
le mardi 8 août, jour du décès du métropolite 
Euloge, en la cathédrale Saint-Alexandre-
Nevsky et en l’église de la Dormition auprès 
du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, où 
repose le défunt Métropolite de bienheureuse 
mémoire. La commémoration solennelle de la 
mémoire du métropolite Euloge aura lieu le 
samedi 7 octobre, en présence de délégations 
offi cielles. Le matin, une panikhide solennelle 
sera célébrée en l’église de la Dormition auprès 
du cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
L’après-midi, une séance commémorative avec 
conférences et exposition de photos et de 
documents historiques sera organisée dans les 
locaux de l’Institut de théologie Saint-Serge, 
à Paris, à partir de 15 h. Au cours des mois 
d’octobre-décembre 2006, d’autres réunions 
auront lieu dans les locaux de paroisses de 
Paris ainsi qu’à Nice et à Bruxelles, et porteront 
sur différents aspects de l’œuvre ecclésiale du 
Métropolite Euloge. Le programme défi nitif  
sera communiqué après l’été.

Communiqué N° 16-06 du Conseil 
de l’Archevêché

Réunion du 6 septembre 2006
Le Conseil de l’Archevêché s’est réuni, le 

6 septembre 2006, sous la présidence de S. 
Ém. l’Archevêque Gabriel. Parmi les questions 
abordées :

Vicariat des îles britanniques
• S. Em. Mgr Gabriel a présenté le résultat des 
deux visites pastorales qu’il a effectuées durant 
l’été : à la paroisse d’Oxford, les 29-30 juillet ; 
à la paroisse de Nottingham, le 27 août ; et à 
nouveau à celle d’Oxford, le 28 août (fête de la 

Dormition, selon l’ancien style). Il y a présidé 
les célébrations liturgiques et s’est entretenu 
avec les clercs et les fi dèles. Dans l’ensemble, 
l’accueil a été chaleureux et les contacts positifs. 
Mgr Gabriel présidera prochainement une 
assemblée pastorale réunissant l’ensemble du 
clergé du Vicariat.
Mgr Gabriel a également rencontré, à Londres, 
S. Em. l’Archevêque Grigorios de Thyatire, qui 
dirige l’Archidiocèse grec de Grande-Bretagne, 
avec lequel il a évoqué un certain nombre de 
questions encore en suspens.
• S. Exc. l’Evêque Basile a ensuite fait un bilan 

de la situation actuelle du Vicariat tant du point 
de vue ecclésial et pastoral qu’administratif  et 
juridique. Pour ce qui est du clergé, dix prêtres 
et 6 diacres ont choisi de rester avec Mgr Basile 
et, par décret de Mgr l’Archevêque, ils ont été 
incorporés dans le clergé de l’Archevêché dans 
le cadre du Vicariat des îles britanniques. Il s’agit 
des pères Alexander Fostiropoulos, David Gill, 
Patrick Hodson, Edwin Hunt, John Lee, John 
Marks, Patrick Radley, Alexander Williams, 
Nicanore Wilkins, Séraphim Väntinnen-
Newton, du protodiacre Peter Scorer, des 
diacres Stéphane Maïkovsky, John Musther, 
Alexeï Nesteruk, Ian Thompson et Ian Wallis. 
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Des nouvelles de 
l’Assemblée des Évêques 
Orthodoxes de France…
L’Assemblée des Evêques Orthodoxes de 

France (AEOF) s’est réunie à son siège offi ciel le 
27 juin 2006, sous la présidence du métropolite 
Emmanuel.
- L’AEOF annonce la création, à son initiative, 
d’un poste d’aumônier du culte orthodoxe 
au sein de l’armée française pour servir en 
qualité d’aumônier militaire dans la réserve 
opérationnelle du service de santé des armées. 
Elle tient à remercier les autorités françaises et, 
plus particulièrement, le ministère de la défense 
pour la création d’un tel poste pour lequel le 
Père Alexis (Dumond Fillon) a été désigné.
- L’AEOF exprime sa satisfaction au titre 
de la dernière rencontre fraternelle avec les 
représentants des Eglises pré-chalcédoniennes 
de la région parisienne à l’occasion de l’offi ce 
des vêpres orthodoxes célébré, en leur présence, 
le 18 juin dernier à la cathédrale grecque 
Saint Etienne (Bizet, Paris). Elle remercie les 
représentants catholiques et protestants ainsi 
que les nombreux fi dèles orthodoxes qui ont 
pris part à cette rencontre qui sera accueillie 
l’année prochaine dans une des églises pré-
chalcédoniennes à Paris.
- L’AEOF a l’intention d’organiser à l’automne 
prochain, une réunion élargie de travail 
regroupant les évêques membres de l’Assemblée 
ainsi que les responsables et membres des 
commissions qui oeuvrent auprès d’elle. Un tel 
séminaire permettra aux responsables clercs 
et laïcs de l’Assemblée d’avoir un temps de 
réfl exion sur l’action de celle-ci et ses chantiers, 
d’échanger sur les questions essentielles liées au 
témoignage de l’Eglise orthodoxe en France et de 

concevoir quelques initiatives communes visant 
à amplifi er un tel témoignage et à l’actualiser 
sans cesse. Un projet du programme d’une 
telle journée sera présenté et discuté lors de la 
prochaine réunion de l’AEOF en septembre. 
De même, y seront présentées des propositions 
relatives aux préparatifs d’organisation des 
manifestations de commémoration, en 2007, du 
quarantième anniversaire de la fondation en 1967 
du Comité inter-épiscopal orthodoxe en France. 
Ce comité fut l’initiateur d’une longue tradition 
de concertation et de travail en commun des 
évêques orthodoxes en France, poursuivie 
aujourd’hui au sein de l’AEOF, constituée en 
1997.

La prochaine réunion de l’AEOF aura lieu le 
6 septembre 2006.

L’Assemblée a tenu sa réunion de rentrée le 6 
septembre 2006, à son siège, sous la présidence 
du métropolite Emmanuel.
- Le séminaire de travail de l’AEOF regroupant 
les évêques ainsi que les responsables et membres 
des commissions qui la constituent se tiendra 
les vendredi 20 et samedi 21 octobre 2006 à 
l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge 
à Paris et au siège de l’Assemblée (Bizet, Paris 
16ème). Cette réunion élargie vise à permettre 
aux responsables clercs et laïcs de l’Assemblée 
de réfl échir ensemble sur l’action de celle-ci et 
ses chantiers et de décider des actions à mener 
en commun, liées au témoignage de l’Eglise 
orthodoxe en France.
- L’AEOF a arrêté le mois d’octobre 2007, comme 
date pour la commémoration du quarantième 
anniversaire de la fondation en 1967 du Comité 
inter épiscopal orthodoxe en France. Une série de 
manifestations seront organisées à cette occasion 
et feront l’objet de communications ultérieures. 
Le comité inter épiscopal fut l’initiateur d’une 

longue tradition de concertation et de travail 
en commun des évêques orthodoxes en France. 
L’AEOF, instance offi cielle de coordination de 
l’épiscopat orthodoxe en France, a succédé au 
dit Comité en 1997.
- Une circulaire pastorale des évêques membres 
de l’Assemblée sera diffusée par l’AEOF à 
l’attention des prêtres orthodoxes en France dans 
les villes et lieux où il existe plusieurs paroisses 
orthodoxes relevant de juridictions canoniques 
différentes pour les appeler à s’informer 
mutuellement des offi ces de leurs paroisses 
respectives et permettre une coordination plus 
accrue entre celles-ci au profi t de l’ensemble des 
fi dèles orthodoxes de ces localités.
- Sollicitée par les autorités publiques pour 
ce faire, l’AEOF a fi xé les dates de trois 
fêtes orthodoxes à l’occasion desquelles des 
autorisations d’absence seraient accordées aux 
agents (de confession orthodoxe) de l’Etat 
pour l’année 2006-2007. Il s’agit du mardi 21 
novembre 2006 (fête de l’Entrée de la Mère de 
Dieu au Temple), le 19 janvier 2007 (fête de 
l’Epiphanie/Théophanie de notre Seigneur – 
ancien calendrier) et le Grand Vendredi Saint le 6 
avril 2007. Une lettre dans ce sens sera adressée 
aux autorités françaises concernées.

- L’AEOF a évoqué la situation au Liban et a 
marqué sa satisfaction des efforts qui ont abouti 
à un cessez le feu et à l’arrêt des actions militaires 
dans ce pays. L’AEOF remercie tous les élans de 
solidarité qui se sont manifestés ici et là et tous 
ceux qui ont œuvré pour l’arrêt des hostilités, en 
premier lieu les responsables français. Les efforts 
des uns et des autres doivent se concentrer 
désormais sur la normalisation de la situation 
humanitaire, le soulagement des populations 
sinistrées et la reconstruction du Liban.

- La prochaine réunion de l’AEOF aura lieu 
le 17 octobre 2006.

Un nouveau diacre, Constantin Litvinenko, a 
été ordonné en juin dernier. 
Mgr Basile a indiqué que, conformément aux 
normes du droit britannique, une action en vue 
d’une procédure de concertation à l’amiable 
avec les responsables du diocèse de Souroge 
avait été entreprise concernant différents points 
de litiges existants, elle n’a pas pour l’instant 
reçu de réponse.
• Mgr Gabriel a présenté la liste des paroisses 
et communautés qui ont choisi d’intégrer le 
Vicariat. Le Conseil de l’Archevêché  a donné 
un avis favorable à l’acceptation de ces paroisses 
et communautés au sein de notre diocèse. Ce 
sont sept paroisses (Clapham-Londres, Devon, 
Lewes, Norwich, Nottingham, Oxford et 
Walsingham) et sept communautés (Canterbury, 
Chesterfi eld, Londres-Centre, St Albans, 
Scunthorpe, Sheffi eld et Llandysul). Mgr 
Basile a précisé qu’une partie de ces paroisses 
et communautés utilise le calendrier julien, 
d’autres le calendrier grégorien. Les langues de 
célébration sont le slavon d’église et l’anglais.
• En conclusion, Mgr Gabriel a souligné qu’il 
était important d’apprendre à se connaître et à 
travailler ensemble avec nos frères orthodoxes 

de Grande-Bretagne. Beaucoup de choses 
nous rapprochent, a-t-il dit, notamment 
notre même modèle de vie liturgique, notre 
même mode de chant ecclésial, notre même 
attachement à la tradition spirituelle russe… Il 
est maintenant nécessaire d’aller de l’avant, de 
bâtir et de développer le Vicariat. Il faut nouer 
des contacts entre les paroisses du continent 
et celles des Iles Britanniques. Mgr Gabriel 
a aussi insisté sur la nécessité du respect de 
l’autre, de ceux qui peuvent ne pas être d’accord 
avec les événements récents, notamment dans 
les paroisses qui connaissent des situations 
confl ictuelles.

Situation dans les paroisses
• Biarritz : La vie paroissiale a suivi son cours 
normal pendant les mois d’été, un prêtre 
est désormais présent à demeure et assure 
le cycle régulier des célébrations liturgiques, 
l’atmosphère est apaisée, des paroissiens qui 
se tenaient à l’écart reviennent à l’église. Il 
convient néanmoins de déplorer la reprise des 
actions judiciaires durant l’été : le Patriarcat 
de Moscou a en effet décidé de se joindre au 
recours en appel engagé par l’ancien recteur 
contre l’Association cultuelle orthodoxe russe 

de Biarritz (la paroisse de l’Archevêché) en 
qualité d’ « intervenant volontaire », représenté 
en la personne de S. Em. l’Archevêque de 
Chersonèse.
Commémoration du 60e anniversaire du décès 

du Métropolite Euloge
Le samedi 7 octobre, une panikhide sera célébrée, 
à 11 h, dans la crypte de l’église de la Dormition 
auprès du cimetière de Sainte-Geneviève-des-
Bois, sur la tombe du Métropolite Euloge. Le 
même jour, à 15 h, une séance commémorative 
aura lieu avec deux conférences et exposition 
de photos et de documents dans les locaux 
de l’Institut de théologie Saint-Serge, à Paris. 
Au cours des mois d’octobre-décembre 2006, 
d’autres réunions auront lieu dans les locaux de 
paroisses de Paris ainsi qu’à Nice, à Toulouse, à 
Bruxelles et à Deventer, notamment.

Catéchèse diocésaine pour les nouveaux 
immigrants de Russie et d’Europe orientale

Le cycle de formation mis en place par le diocèse 
à Paris devrait reprendre dans la 2e quinzaine du 
mois d’octobre. L’équipe de catéchèse, placée 
sous la responsabilité de l’Archiprêtre Wladimir 
Yagello, espère pouvoir élargir son activité en 
trois groupes distincts.



A venir...
60e anniversaire du décès de Mgr Euloge le samedi 7 octobre
Programme : 
11 heures : offi ce pour les défunts en l’église de la Dormition à Sainte-Geneviève-des-Bois
15 heures : conférence diocésaine à l’Institut Saint-Serge, sur le thème : L’œuvre et l’héritage du Métropolite Euloge 

• Le métropolite Euloge : personnalité et parcours d’un évêque russe en exil (M. Antoine Nivière)
• L’héritage spirituel du métropolite Euloge (M. Nikita Struve)
• Projection de photos et de fi lm sur le Métropolite Euloge
• Exposition de documents historiques inédits

A l’issue de la conférence, célébration des vigiles de la fête de saint Serge de Radonège
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Cher Père Serge,
Je remercie, les paroissiens, la paroisse, les prêtres, et toi personnellement, pour votre engagement, 

votre aide à Montgolfi ère.
Cette année a été très dure pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, notamment pour ceux que nous 

recevons à Montgolfi ère. Nous craignons, que ce durcissement, devenu légal, de l’accueil des étrangers ne 
s’amplifi e.

Nous constatons à quel point leur situation se dégrade : ils sont atteints matériellement, mais 
également, dans leur dignité.

Il est réconfortant de voir, que pour ce problème délicat de la place des exilés dans notre société, 
notre Eglise ainsi que les autres Eglises chrétiennes, a pris une position juste et courageuse, conforme 
au message du Christ.

Dans cette période particulièrement diffi cile pour les demandeurs d’asile, la présence de chacun 
d’entre nous est vitale : elle aide les exilés à ne pas se sentir abandonnés.

Merci de votre compréhension des épreuves que vivent nos frères qui cherchent refuge en France.
Encore merci de votre présence, de votre disponibilité, de votre générosité auprès des réfugiés qui 

en ont tant besoin.
Tous, à Montgolfi ère, nous sommes très sensibles à votre engagement « de la première heure », qui 

a débuté il y a dix ans, avant la création de l’association.

Cher Père Serge,
C’est avec émotion que nous avons reçu de vos mains cette belle icône de saint Étienne protomartyr lors 

de la célébration catholique des Rameaux, dimanche 11 avril.
La présence de l’icône de notre saint patron à la « chapelle rose » sera ainsi le signe de l’amitié qui unit et 

continuera d’unir nos deux communautés.
Nous vous remercions chaleureusement, père Serge, ainsi que toute votre communauté pour ce 

témoignage d’amitié spirituelle. Nous remercions également l’artiste qui a laissé l’Esprit saint œuvrer en elle 
pour créer cette icône.

Nous avons été de plus très heureux et honorés de la présence à cette célébration de votre archevêque 
Mgr Gabriel. L’exhortation fraternelle qu’il nous a adressée a touché les cœurs. Je vous prie de bien vouloir 
lui transmettre nos respectueuses salutations.

En ces jours où nous fêtons la Passion et la Résurrection de Notre Seigneur, nous prions pour que cette 
amitié puisse apporter sa contribution à l’unité que le Christ veut pour son Eglise.

Vous souhaitant bonne réception de cette lettre, je vous adresse, cher Père Serge, mes salutations 
fraternelles au nom de tous les paroissiens de Saint-Étienne.

Nous publions deux lettres adressées à la paroisse : 
la première du père Franck Javary, curé de la paroisse Saint-Etienne à Issy-les-Moulineaux, suite à la remise de l’icône de leur saint pa-
tron, peinte par Yvonne Vertut.
la deuxième de Tatiana Morozov, au nom de l’association Montgolfi ère, pour remercier la paroisse de son soutien fi nancier. Que ces 
remerciements soient pour nous, un encouragement pour intensifi er l’aide que nous pouvons apporter à ceux qui en ont besoin.

A propos de notre paroisse
Assemblée Générale

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 4 novembre à 15h30 à Saint-Jean. 
Veuillez noter qu’il s’agit du dernier week-end des vacances scolaires de la Toussaint.



Chronique œcuménique
Commission mixte internationale

Du 18 au 25 septembre a eu lieu en Serbie la réunion de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique 
entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe. Cette commission se réunit plus ou 
moins régulièrement et publie des accords qui peuvent être consultés sur le site du vatican 
(www.vatican.va). Cette commission sort d’une période d’inactivité liée à la question de 
l’uniatisme qui a paralysé le dialogue pendant plus de 20 ans. La reprise de la consultation 
est une bonne nouvelle en soit. Le thème étudié démontre également une avancée. On 
s’attaque au cœur du problème, à la seule question qui pose encore problème : comment 
chacun de nous comprend-il l’Église et le ministère (service) de la primauté. Ce problème 
n’est pas propre au dialogue œcuménique, il touche également le dialogue pan-orthodoxe. 

Espérons que le fait de parler d’une seule voix face à l’Église catholique romaine oblige les Églises orthodoxes locales à se 
remettre en question et à régler ce problème « en interne ».

Un nouveau curé à Saint-Martin
La communauté paroissiale Saint-Martin, qui nous accueille, reçoit un nouveau curé. Ce fut une joie de 
travailler avec l’ancien curé, le Père Marc Piallat, c’est une joie de faire connaissance avec le Père Pierre-
Marie Marion. Il arrive à Meudon avec le désir et la soif  d’œuvrer sur le plan œcuménique car il n’a pas eu la 
chance de côtoyer d’autres communautés chrétiennes dans ses deux précédentes nominations. Serons-nous 
capables de répondre à cette attente ?

Deux projets pour commencer
La Saint-André

Depuis de nombreuses années, il est d’usage que l’Église de Rome et l’Église de Constantinople se 
rendent visite à l’occasion de leur fête patronale respective. Pour la Saint-André (30 novembre), c’est le 
Pape Benoît XVI qui se rendra à Constantinople pour rencontrer le patriarche Bartholomée. Imitons 
nos chefs, et invitons les paroisses catholiques de Meudon, en commençant par celle qui nous accueille, 
à se joindre à nous dans la prière au saint Apôtre André et à faire connaissance. Cela nous permettra de 
faire quelque chose ensemble, en dehors de la Semaine de prière pour l’Unité.

Carême 2007
En 2007, grâce à une double erreur du calcul de la date de Pâques pour les orthodoxes, les chrétiens fêteront Pâques le 

même jour, le dimanche 8 avril. Un certain nombre de chrétiens des Hauts-de-Seine, poussés par 
Mgr Daucourt, évêque de Nanterre, prépare un projet pour que les différentes communautés 
chrétiennes cheminent ensemble tout au long du carême, et se rassemblent au matin de Pâques 
pour proclamer au monde la bonne nouvelle de la Résurrection du Christ.
Les six semaines de Carême seront ponctuées d’un texte biblique, d’une prière ou d’une méditation 
et d’une action avec l’ACAT en faveur de prisonniers.
Nous appuyant sur ce projet, peut-être pourrons-nous parcourir un bout de chemin avec les 

autres communautés chrétiennes de Meudon, en partageant avec nos frères qui sont dans le besoin. À nous d’imaginer ce 
que nous pouvons faire ensemble.

Carnet de la paroisse
10 août 2006 Décès d‛Alexandrine Morozov
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
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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.



Directeur de la publication : Archiprêtre Serge Sollogoub
Équipe de rédaction : Clémentine Lacaille, Anne Sollogoub, Élisabeth Toutounov
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
L’ensemble des textes publiés peuvent être reproduits avec l’indication de la source : Feuillets Saint-Jean 

Les prises de position dans les articles publiés ne refl ètent que l’opinion personnelle de leurs auteurs.

Calendrier liturgique
Samedi 30 septembre 18h00 Vigiles
Dimanche 1er octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 7

Protection de la Très-Sainte Mère de Dieu

Samedi 7 octobre pas d’offi ce
Dimanche 8 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie   ton 8

Samedi 14 octobre 18h00 Vigiles
Dimanche 15 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie   ton 1

Dimanche des saints Pères du VIIe concile œcuménique

Samedi 21 octobre 18h00 Vêpres
Dimanche 22 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 2

Samedi 28 octobre 18h00 Vigiles
Dimanche 29 octobre 10h00 Proscomidie et Liturgie   ton 3

Samedi 4 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 5 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 4

Samedi 11 novembre 18h00 Vêpres
Dimanche 12 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie   ton 5

 Entrée dans le carême de Noël

Mercredi 15 novembre 19h30 Vêpres
Saint apôtre et évangéliste Matthieu

Samedi 18 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 19 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie  ton 6

Anticipation de la fête de la présentation au temple de la Très-Sainte Mère de Dieu

Mercredi 22 novembre 19h30 Vêpres
Saint Alexandre Nevsky

Samedi 25 novembre 18h00 Vigiles
Dimanche 26 novembre 10h00 Proscomidie et Liturgie   ton 7

Mercredi 29 novembre 19h30 Vêpres
Saint André

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.

Répartition des services

 Prosphores et vin café et fl eurs
  5 novembre Anne von Rosenschild Brigitte Sollogoub
12 novembre Sophie Tobias Marie Prevot
19 novembre Olga Victoroff  Marie-Josèphe de Bièvre
26 novembre Anne Sollogoub Danielle Chveder

 Prosphores et vin café et fl eurs
  1er octobre Sophie Tobias Catherine Hammou
  8 octobre Anne Sollogoub Élisabeth Toutounov
15 octobre Catherine Hammou Tatiana Victoroff
22 octobre Magdalena Gérin Olga Victoroff
29 octobre Hélène Lacaille Hélène Lacaille


