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Éditorial
Le dernier éditorial s’intitulait : « la communion, pierre précieuse de l’église » et
je me réjouissais de la communion qui s’était manifestée à l’occasion de notre fête
paroissiale, par la présence de nombreux prêtres des paroisses avoisinantes. Aujourd’hui je redonne le même titre, mais c’est plein de tristesse devant la division
provoquée par la rupture de communion décidée par le patriarcat de Moscou à l’encontre du patriarcat de Constantinople. Je ne veux pas ici, entrer dans une longue
explication sur la situation complexe de l’Ukraine, mais appeler à la prière, à la suite
de notre Archevêque. Dans le communiqué qu’il a publié et que vous pouvez lire cidessous, Mgr Jean rappelle que nous accueillons tous les orthodoxes à la communion. Il est important que, dans notre paroisse, nous continuions à être encore plus
accueillants, à ne pas juger nos frères et à prier les uns pour les autres dans ce moment difficile. « Portez les fardeaux les uns des autres », nous enjoint l’apôtre Paul
« et vous accomplirez ainsi le commandement du Christ ». À chaque liturgie, nous
disons la prière envoyée par notre Archevêque.
Je vous invite à la prier chaque jour « de toute votre âme, de tout votre cœur et
de tout votre esprit ». Mais il est aussi important de prier tous ensemble pour cela et
pour pouvoir le faire, nous allons remplacer les vêpres, que nous avons habituellement le mercredi soir par une prière pour l’unité, qui est organisée par différentes
personnes à la suite du congrès de Sainte-Tulle, début novembre. Notre paroisse accueillera, le mercredi 21 novembre, la première de ces prières,. Après cela nous
tournerons dans différentes paroisses.
Voilà un bel effort de carême : nous rassembler pour prier pour la communion
entre nos juridictions, car la communion est la perle précieuse de l’Église.
Je compte sur vous et votre prière.
Père Serge Sollogoub

Communiqué du bureau de l’Archevêque
Chers Frères et Sœurs, nous vous informons que notre ArchevêchéExarchat relevant de la juridiction du Patriarcat Œcuménique, est en
pleine communion avec toute l’Église orthodoxe. En effet le Patriarcat
Œcuménique, n’a pas rompu la communion avec le Patriarcat de Moscou
et continue de le mentionner selon l’ordre des diptyques.
Tous les fidèles orthodoxes, peuvent donc participer pleinement à la vie
liturgique et sacramentelle dans nos paroisses.
Nous invitons tous les prêtres, diacres, moines, moniales et fidèles de notre ArchevêchéExarchat à prier pour l’unité de l’Église, et nous demandons aux prêtres de prononcer à
haute voix à la fin de la litanie instante pendant la liturgie, la prière suivante inspirée de
l’Archimandrite Sophrony.

Prière pour l’unité de l’Église
Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la force d’aimer comme Tu nous l’as commandé.
Tu as dit à tes disciples : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous
ai aimés » : accorde-nous grâce et sagesse pour accomplir chaque jour ce
commandement.
Par ton Saint-Esprit, donne-nous le courage de nous humilier les uns devant les autres, comprenant que celui qui aime davantage s’humilie aussi
davantage.

Apprends-nous à prier les uns pour les autres et à porter les fardeaux les
uns des autres avec patience. Par le lien d’un amour indéfectible, unisnous autour de nos vénérés patriarches et évêques, comme les brebis dociles d’un seul troupeau autour de leurs bien-aimés pasteurs.
Donne-nous de voir en chacun de nos frères et en chacune de nos sœurs,
l’image de ton ineffable gloire, et de ne jamais oublier que notre frère est
notre propre vie.
Et place-nous sous la protection de ta Très-Sainte Mère, de ton Précurseur Jean-Baptiste, des saints et glorieux Apôtres des Grands Docteurs
et Hiérarques de l’Église, et de nos vénérables Pères Théophores et des
Confesseurs de notre foi et de tous tes Saints.
Amen

Assemblée générale de la paroisse : dimanche 2 décembre après la Liturgie.
La participation de tous est essentielle.
Dates des catéchèses pour les enfants :
groupes 1, 2, 3, 4 et 5 :
16 décembre, 13 janvier, 10 février.
groupe 6 :
23 décembre, 20 janvier, 17 février.
Les groupes se réunissent dans l’une des salles
paroissiales de Ste-Jeanne d’Arc.

Carnet de la paroisse
9 juin : baptême de Clémence Meylan
24 juin : baptême d’Alexandre Korostelev
4 juillet : naissance d’Aliénor Koné
9 octobre : entrée dans l’Orthodoxie de Sophie Pavan

Première Liturgie à Ste-Jeanne-d’Arc

D'autres photos vous attendent sur notre site www.saint-jean-le-theologien.org

Répartition des services
Chaque service est important. Si vous êtes absent, merci d’échanger votre jour de service avec une autre personne.
Toute nouvelle bonne volonté est la bienvenue !

Prosphores
25 novembre
29 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre
23 décembre
25 décembre
30 décembre
6 janvier
13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février

Hélène Lacaille

Café et fleurs

J. & D. Kadar
Agapes
Dominique Hautefeuille B. & J.-P. Micheau
Clare Victoroff
D. & P. Chveder
Élisabeth Sollogoub
A. & S. Sollogoub
Anne Sollogoub
O.&S. Aslanoff
Sophie Tobias
Agapes
Famille Kharchenko
Hélène Lacaille
C. & J.-F. Decaux
Dominique Hautefeuille E. & M. Sollogoub
Clare Victoroff
H. & d.I. Khodorovitch
Élisabeth Sollogoub
T. & W. Victoroff
Anne Sollogoub
O. et A. Victoroff
Sophie Tobias
H. Lacaille

vin et huile
C. & J.-F. Decaux
B. & J.-P. Micheau
H. Lacaille
T. & C. Sollogoub
J. & D. Kadar
C. & M. Victoroff
E. Kisselevsky
D. & A. Hautefeuille
C. & J.-F. Decaux
B. & J.-P. Micheau
H. Lacaille
T. & C. Sollogoub

équipe de ménage

Calendrier liturgique
Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre

18h00
10h

Vigile
Liturgie

Ton 1

Report de la fête de la Présentation au Temple de la Mère de Dieu
Jeudi 29 novembre

20h00

Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre

18h00
10h00

Vigile
Proscomidie et Liturgie

Ton 2

Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre

18h00
10h00

Vigile
Proscomidie et Liturgie

Ton 3

Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre

18h00
10h00

Vigile
Proscomidie et Liturgie
Dimanche des Ancêtres

Ton 4

Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre

Vêpres
Saint André

18h00
Vigile
10h00
Proscomidie et Liturgie
Dimanche des Pères ou de la Généalogie

Ton 5

Lundi 24 décembre

8h30
10h00
21h00

Heures Royales
Vêpres et Liturgie de saint Basile
Matines et Liturgie

Mardi 25 décembre

Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ

Samedi 29 décembre
18h00
Vigile
Ton 6
Dimanche 30 décembre
10h00
Proscomidie et Liturgie
Dimanche après la Nativité : saint Joseph, saint Roi David et saint Jacques le frère du Seigneur
Samedi 5 janvier
Dimanche 6 janvier

18h00
10h00

Vigile
Proscomidie, Liturgie et grande bénédiction des eaux

Théophanie
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier

18h00
10h00

Vigile
Prosomidie et Liturgie

Ton 8

Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier

18h00
10h00

Vigile
Proscomidie et Liturgie

Ton 1

Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier
Samedi 2 février
Dimanche 3 février

20h30
Prière pour l’unité des chrétiens
Temple protestant de Meudon, 8 rue du Bassin
18h00
Vigile
Ton 2
10h00
Proscomidie et Liturgie
Nouveaux Martyrs et Confesseurs de Russie
18h00
10h00

Vigile
Proscomidie et Liturgie

Ton 3

Report de la fête de la Sainte Rencontre
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