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COMPTE-RENDU

En prélude à notre Assemblée Générale annuelle, une réunion du Clergé s’est tenue le
vendredi 12 novembre à la Cathédrale des Saints Archanges sous la présidence de notre
Métropolite Joseph.
Notre assemblée Générale Annuelle s’est déroulée à l’Eglise Saint Sulpice (Crypte St.
François) le samedi 12 novembre 2011.
La journée a débuté par la célébration de la Divine Liturgie.
à 9 heures : Café, accueil et signature des registres de présence (Il y a encore quelques votants
qui ne signent pas sur les 2 registres !). Personnes convoquées : 129. Votants :108 (dont 21
pouvoirs) Une belle assiduité !..
Etaient présents : S.E. l’évêque Marc, les membres du Conseil du Doyenné
( excusés Thomas Dinischiotu et Hélène Sejounet), les recteurs et les délégués (ou leurs
représentants ) des paroisses Aix-en- Provence, Amiens, Besançon, Bordeaux, Brest,
Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Figeac, Grenoble, Guadeloupe, Lille, Lourdes, , Lyon,
Marseille, Metz, Monestier, Montreuil, Mulhouse, Nancy, Nice, Nîmes ,Paris (Cathédrale
+ 2 paroisses), Paris ile de France 6 paroisses ( Clichy, Louveciennes, Montreuil,
Romainville, Sucy-en-Brie, Reims, Rouen, Saintes, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours
et Vichy.
o Etaient également représentées les filiales d’Aubigny sur Néré, de Cherbourg, de
Grasse, de Perpignan, de Corse et la future filiale de Trappes.
o Les paroisses de Nantes et de Tours n’ont pas signé…
o Si l’on comptabilise les pouvoirs des délégués clercs et laïcs, le quorum est atteint.
S.E. le métropolite Joseph étant excusé pour raisons de santé, l’Assemblée est ouverte
sous la présidence de Monseigneur Marc.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral : présenté par notre évêque Marc
Rapport financier : préparé par Thomas Dinischiotu, (Bernard Séjournet censeur)
Elections du conseil du Doyenné ( deux laïcs sortants )
Réunion du Conseil et élection du nouveau bureau.
AG de l’association Saint-Cosme
Présentation des associations non cultuelles : Monastères, Nepsis, Axios, Université d’été,
Radio, ateliers, etc.

 Le diacre Claude Delangle et France Pennetier sont nommés secrétaires de séance

Une grande majorité des recteurs ayant respecté le délai indiqué, pour l’envoi de
leurs rapports (moraux et financiers), la synthèse en a été facilitée pour Mgr. Marc. et
Thomas Dinischiotu.

1° Rapport moral présenté par Mgr. Marc
….l’œuvre de tant de jours en un jour effacée …c’est ainsi qu’en novembre 2010
débutait Mgr. Marc ! Cette année la moitié de ses notes est restée dans cette
boîte, peu appréciée de notre Evêque, qu’est l’ordinateur ! …
Souhaitant éviter que ce rapport moral ne devienne une énumération détaillée et
fastidieuse, Mgr. Marc commence par le rappel des principaux évènements, heureux ou
malheureux, qui ont marqué l’année qui vient de s’écouler. Puis il a abordé ce qui a
constitué la vie liturgique et catéchétique de nos paroisses. Pour clore, Mgr. Marc nous a
fait quelques propositions qui forment une trame missionnaire pour les mois à venir…
 Les évènements marquants
 Naissance au ciel de deux prêtres en moins de huit mois.
1) Père Michel Niko est né au Ciel le 16 octobre 2010. L’office des funérailles fut
célébré, comme il l’avait demandé, en l’église de l’Institut Saint-Serge. Père Michel avait
longtemps célébré au monastère de Rosiers avant d’aider Père Georges à la paroisse de
Sucy-en-Brie.
2) Père Jean-Pierre Bignon nous a quitté le 5 juin de cette année. C’est à Limours que
nous nous sommes réunis pour l’office des funérailles. Père Jean-Pierre, avait rejoint la
paroisse Sainte-Geneviève-et-saint Martin, à Paris, après la vente de la chapelle qui
abritait la paroisse Saint-Jean-Cassien-et-sainte Geneviève, dont il avait été le recteur.
Mgr. Marc souligne que c’est bien autour de nos frères et concélébrants nouvellement
décédés, qu’évêques, prêtres et fidèles, étaient réunis lors de ces deux offices de
funérailles et assure de notre affection et de nos prières les presbytéras Paulette et
Auriane.
 Visite de S.B le Patriarche Daniel
Sa Béatitude le patriarche Daniel s’est rendue à Strasbourg (du 9 au 13 avril) à
l’invitation des instances européennes. Il était accompagné de notre Métropolite
Joseph, de Mgr. Marc, de Monseigneur Timothée, Evêque d’Espagne et du Portugal et
de Monseigneur Cassien, Evêque du Bas-Danube.
Lors de son séjour en Alsace, notre Patriarche a visité, à l’invitation du métropolite
Joseph, les paroisses de Strasbourg et de Mulhouse. Il a béni 2 croix dans le cimetière
militaire roumain d’Haguenau, l’iconostase de la paroisse Saint-Jean-le-Baptiste de
Strasbourg ainsi qu’un oratoire et deux salles de cours. Sa Béatitude a consacré la
grande église de Pulversheim restaurée par les soins de la paroisse Saint-Côme-etsaint-Damien de Mulhouse.
Mgr Marc souligne que la venue de notre Patriarche en France était un évènement
exceptionnel et d’une grande importance pour notre Doyenné tout entier. Il regrette que
cet évènement n’ait pas reçu toute l’attention qu’il méritait de la part de notre clergé et

des fidèles et remercie Père Vasile et Père Emil, dont les réalisations et les efforts
pastoraux étaient couronnés par la visite de Sa Béatitude.
 L’Université d’été
Elle s’est tenue cette année, du mercredi 24 août au dimanche 28 août, au Centre
Sainte-Croix.
91 personnes ont participé à cette 3ème université d’été : 15 prêtres, 5 diacres et 67
fidèles dont 14 enfants. Mgr. Marc rappelle les paroles de notre métropolite Joseph
soulignant la nécessité pour chacun de ne pas négliger la participation à cette rencontre
Tout fidèle engagé dans l’Eglise doit approfondir sa foi et être capable d’en
témoigner avec des arguments fondés sur l’Ecriture et les Pères de l’Eglise.
La participation financière demandée aux personnes désireuses de venir à cette
Université ne devrait pas être un obstacle à leur présence (Il y a des aides, ou des
bouses prévues...) Trouvons des solutions pour 2012…
 Les ordinations
Père Gontran Poussou a été ordonné prêtre le 17 avril pour la mission de Grasse ;
le diacre Ioan Hotensche a été ordonné le 30 janvier pour la paroisse de Nice,
le diacre Philippe Goery a été ordonné le 16 avril pour la paroisse de Sucy-en-Brie,
le diacre Norbert, le 28 août pour la mission de Montbrison et la paroisse de Vichy.
Ont également été ordonnés : diacre, Cristian Suciu, et prêtre, Octavian-Gheorghe
Todor.
 La vie des paroisses
Le rythme des célébrations de la divine liturgie est régulier, hebdomadaire dans la
plupart des paroisses. Seulement deux d’entre celles-ci la célèbrent plusieurs fois par
semaine. En raison de problèmes de local ou d’éloignement du recteur, certaines
paroisses retombent à 1 ou 2 fois par mois…. Il serait bon que ces paroisses proposent
aux fidèles plus d’offices : office des Saintes-Huiles, vêpres ou acathistes.
Mgr. Marc demande à ce que nos recteurs se rendent plus fréquemment au domicile
des paroissiens : pour une bénédiction de maison, pour des rencontres amicales et
informelles auxquelles peuvent participer des amis ou d’autres fidèles.
Toutes les paroisses participent à l’embellissement de leur lieu de culte… Certaines ont
fait de gros efforts financiers. Nice : achat d’un terrain. / Tours : achat et rénovation
d’une chapelle située au centre de la vielle ville. / Mulhouse a terminé son iconostase
et toute la rénovation de l’église. / Saintes a commandé des icônes à Gallia Bitty,
iconographe de l’atelier de la Résurrection.
A la demande instante de notre Métropolite, nous avions pu observer, l’année dernière,
un regain de l’activité catéchétique (adultes, adolescents, enfants,) on ne note pas la
même progression cette année… cela demeure encore difficile pour quelques paroisses
de proposer un enseignement régulier. C’est assurément aux évêques de soutenir,
d’encourager et de conseiller les recteurs qui n’ont pas encore réussi à organiser un
enseignement catéchétique et biblique régulier dans leur paroisse.

867 baptêmes, 40 confessions de la foi orthodoxe, 139 mariages et 39 funérailles ont
été célébrés cette année dans l’ensemble de nos paroisses.
Ces offices sont une occasion de mettre en place une catéchèse pour les familles.
Nous devrions être en mesure de maintenir le contact avec ces familles qui souvent,
après la cérémonie, ne fréquentent plus la Paroisse…
Mgr. Marc rappelle que nos recteurs doivent développer et intensifier la
catéchèse. Un dimanche par mois la catéchèse peut (doit) remplacer l’homélie.
Les rencontres œcuméniques
Elles ont été nombreuses, particulièrement au cours de la « semaine pour l’unité des
Chrétiens ». En cette année 2011, la période pascale étant commune avec nos amis
catholiques-romains et protestants, divers moments forts ont pu être trouvés pour
assister aux offices les uns des autres.
Aumônerie des prisons.
Les prêtres, ainsi que les diacres, peuvent et devraient tous devenir aumôniers de
prison.
Les démarches pour obtenir « l’agrément » sont longues… Proposez vos candidatures à
Mgr. Marc, responsable de ce service à l’AEOF.
Projet de création de trois autres doyennés
Sans faire de changement dans la structure administrative de notre Doyenné, il est
prévu un découpage géographique permettant un meilleur développement de la mission
et des rencontres entre paroisses plus fréquentes. La création de ces trois doyennés se
fera autour de villes moyennes et regroupera au moins 6 paroisses. Le découpage se
fera selon l’ordre Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest. Ces doyennés
missionnaires existeront au sein du Doyenné de France, existant actuellement.
Ateliers d’iconographie.
Nous avons 8 ateliers d’iconographie qui sont des lieux porteurs de la foi orthodoxe et
de vrais lieux missionnaires.
Il serait souhaitable que les iconographes des différents ateliers se réunissent une fois
par an pour comparer leur mode de travail.
Il est primordial de préserver la « Justesse » de nos icônes et d’éviter certaines dérives.
(ex : icônes fausses du point de vue théologique). Celles-ci sont dues, en partie, à la
pratique de l’iconographie par des personnes ne confessant pas la foi orthodoxe. Nous
devons contacter nos frères catholiques qui veulent peindre dans le cadre de nos
ateliers pour vérifier la justesse dogmatique.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Interventions.
- Katherine Villiers (Louveciennes) demande que l’acquisition de la paroisse de
Louveciennes soit ajoutée au rapport moral !
-Père Gilbert Deprugney (Metz) trouverait intéressant d’avoir une statistique sur qui
communie et à quelle fréquence ?
-Mgr. Marc répond qu’il en est de même de la confession et insiste sur la nécessité
d’une confession fréquente. Notre Clergé doit développer ce goût pour la confession,
les catéchèses avant les baptêmes et les mariages sont l’occasion d’expliquer ce qu’est
la confession. C’est un long travail de patience car nous remarquons que ce sont
toujours les mêmes personnes qui viennent à la confession.
-Père Ilie a écrit un très beau livre en roumain sur « la nécessité d’une communion
régulière et de la confession » Il faudrait traduire cet ouvrage en français le diffuser
dans nos paroisses.
-Mgr. Marc demande de favoriser la diffusion de la revue « APOSTOLIA ». C’est un
travail remarquable qui reste trop souvent sur les tables d’offrande…elle doit être lue.
-Père Razvan nous présente le centre d’activités Franco-Roumain qui est une sorte
d’Ecole du mercredi pour les enfants de la région parisienne. Située à côté de la tour de
Vanves et dirigée par Monica Florea (de la paroisse Sainte-Parascève-et-sainteGeneviève) elle propose un programme selon notre culture orthodoxe avec une
spécificité roumaine : Chorale (30’), anglais (30’), ateliers, visites, pèlerinages…
Il y a actuellement entre 10 et 15 enfants.
-Père Basile Iorgulescu de Strasbourg nous dit que sa paroisse anime, depuis 4 ans,
une école similaire le mercredi et pendant les vacances scolaires. C’est un très grand
succès, il y vient environ une cinquantaine d’enfants. La Paroisse organise également
un concert de Noël, des ateliers d’icônes, de poésie, de chant….ces activités se font en
roumain.
-Père Jean-Claude Gurnade de Lourdes souhaiterait que s’organisent des réunions
rassemblant les différents intervenants responsables de catéchèse pour enfants….
et pour adolescents…
-Père Marc-Antoine demande à ce que soit ajouté dans le rapport moral les différents
pèlerinages : Besançon, Louveciennes, Amiens, etc.
Il souhaite également voir mentionné que des paroissiens s’investissent au sein de
mouvements humanitaires ou d’amitiés tel que l’ACAT, Amitiés Judéo-chrétiennes,
rencontres inter-orthodoxes, Fraternité de l‘Ouest, Fraternité orthodoxe du Midi,
réunions inter-religions…. Ce sont des expériences qui nous enrichissent. Le Doyenné
est une communauté ouverte.
-Mgr. Marc : Les rapports œcuméniques, est-ce si important ? Oui, mais dans de
bonnes conditions... L’expérience œcuménique peu être décevante et tient parfois du
« théâtre de rue ». Nous devons nous mettre d’accord, sans rigidité, et expliquer ce qui
correspond ou ne correspond pas à notre foi de chrétiens orthodoxes. Nous ne devons
pas être un alibi ou une caution. A Strasbourg, une grande réunion œcuménique a eu
lieu à midi devant la Cathédrale, le jour de Pâques, pour chanter dans toutes les langues
« le Christ est ressuscité ! » Des expériences similaires ont eu lieu à la cathédrale de
Chartres et à l’église Sainte-Marguerite à Paris. De beaux moments, courts, forts,
rempli de sens …
-Père Noël souhaiterait des informations sur le synode métropolitain.

Sarah Deprugney ( presbytéra de Metz) constate que nous avons des chants
liturgiques divers et variés et aimerait savoir qui fait quoi en France ? Une certaine
coordination du chant liturgique pourrait se faire, au moins pour certaines parties.
Mgr. Marc propose une réunion des chefs de chœur.
 Comment être mieux informé de tout ce qui est proposé par les différents
évêchés en France ?
 Pourquoi ne pas permettre aux personnes qui organisent un événement de le
mettre en ligne directement par le système des liens ?
 La partie Doyenné du site de la Métropole est à développer.
-France Pennetier souhaiterait que ces informations soient transmises aux recteurs par
région. A eux de les communiquer lors des offices liturgiques.
-le diacre Emmanuel Nagoua (Bordeaux) souhaiterait avoir plus d’information sur ce
qui se fait et se dit au conseil du Doyenné.
-France Pennetier : La préparation de l’Université d’Eté a occupé une grande part de
l’activité du Conseil et un compte- rendu de toutes les séances est archivé à Limours et
est consultable par tous… Il est envoyé aux conseillers, à charge pour eux d’informer
les paroisses auxquelles ils appartiennent.
-Père Marc-Antoine : Certaines informations peuvent ne pas avoir à être diffusées,
comme les rencontres avec les futurs prêtres et diacres, les décisions pour l’entraide
dans le domaine financier…
-Père Iulian Nistea (cathédrale) : Envoyez des nouvelles, des événements de votre
paroisse ou de votre région ; envoyez également des photos… Envoyez plus
d’informations sur vos activités… Nous voulons donner un souffle nouveau, vivant et
non formel au site de la Métropole : Sur www.mitropolia.eu ou par courrier postal à
Mère Antonia à Limours.
-Père Arsène (monastère de la Malvialle, paroisse de Clermont-Ferrand) : Chaque
recteur pourrait envoyer ses infos pour la lettre hebdomadaire qui accompagne l’ordo
du Doyenné afin d’attirer l’attention sur les événements les plus marquants.
-P.Yves Dulac : envoyez également des textes de fond, articles, enseignements,
homélies, pour Apostolia.
-P.Mircea Filip : organise à Romainville le 11 décembre à 18h 30 un concert de chants
de Noël au profit des enfants de Dumbrava .
-P.Yves Dulac regrette que les paroissiens en Ile de France ne se connaissent pas assez,
les fêtes paroissiales ayant toujours lieu le dimanche … Il propose d’en faire certaines
le samedi afin que nous puissions nous rendre visite.
-Père Gilbert de Metz demande que le formulaire demandé aux recteurs soit transmis,
avec le rapport moral de la Paroisse, à Mgr. Marc.
-Père Marc-Antoine pense que le manque d’informations sur la venue du Patriarche
en Alsace est une des raisons du peu de présence des fidèles.
Approbation à l’unanimité du rapport moral en y adjoignant les suggestions
et propositions qui ont été faites.

2° Rapport financier du trésorier Mr. Thomas Dinischiotu
En l’absence du trésorier Thomas Dinischiotu, excusé pour cause de maladie, le rapport est lu par
Yves Coutable, conseillé du doyenné.

Petit Rappel : la cotisation correspond au minimum à 10 % des recettes de la Paroisse.
Cette année il y a une hausse des cotisations de 14,36% due probablement à
l’augmentation du nombre des fidèles.
Il est instamment demandé aux trésoriers de bien préciser le nom de la ville sur les
chèques ou ordres de virements bancaires, sinon il est difficile de les identifier...
Il est vivement recommandé aux paroisses de faire des versements mensuels par virement bancaire

Les dons pour l’année 2010/2011 sont de 48400€.
Recettes : 75.759€ (dont 61 600€ reversés à la Métropole.)
Total des sorties de 75.759€.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oQuestions :
Père Razvan transmet la demande de P. Arsène qui a trouvé une église à Clermont-Ferrand située en
centre ville, à 500mètres de la Cathédrale pour 100.000€. Cette Eglise est en bon état, Mgr. Marc est
allé la voir.
Père Arsène cherche un prêt sur 1 ou 2 ans. En cas de situation exceptionnelle comme celle-ci, le
Doyenné pourrait-il aider pour ne pas perdre des affaires exceptionnelles ?…
- Les dons et les prêts (paroisses ou particuliers) pourraient se faire par l’intermédiaire du Doyenné ce
qui permettrait de faire des reçus fiscaux.
Mgr. Marc : Le problème est qu’il y a de plus en plus de projets !... Des travaux d’agrandissement au
Centre Métropolitain, pour l’Eglise de Tours (estimés à cent mille euros) etc.…
Père Paul Ganem : peut-on faire un emprunt avec la garantie du Doyenné ?
Le Doyenné pourrait développer sa partie « entraide »
Il est proposé de diminuer les frais de fonctionnement pour en faire bénéficier l’entraide : 1/ par un
don régulier ou ponctuel 2/ En empruntant au nom d’une paroisse.
Rappel du fonctionnement : Paroisse – Doyenné – Métropole. Il ne faut donc pas envoyer les
chèques de cotisations des paroisses à la Métropole
P.Razvan : Toutes les paroisses contribuent-elles ?
Très peu de paroisses ne participent pas. Quelques paroisses cotisaient directement à la Métropole, ce
qui est à éviter et qui complique la comptabilité. Même une paroisse aidée par le Doyenné doit
cotiser.
Si vous désirez faire des dons : faite-le en passant par le Doyenné, en précisant que ce don est pour la
Métropole (ou pour telle destination précise) c’est le seul moyen pour obtenir un reçu fiscal.

Père Jean-Claude Pennetier (de Chartres) : pour un achat ou pour la location d’un lieu de culte,
pourrait-on réunir des paroisses de plusieurs patriarcats sur un même lieu ?
Mgr. Marc : ce serait souhaitable mais l’expérience montre que ceci est impossible….
Père Marc-Antoine demande que l’on augmente la ligne entraide et que l’on diminue la ligne
fonctionnement. Réponse : le défraiement de quelques personnes pour participer aux réunions
correspond à la ligne fonctionnement.
Approbation à l’unanimité moins une abstention du rapport financier
Le rapport financier est validé par Bernard Séjournet qui a été reconduit à l’unanimité dans sa
fonction de censeur.
Elena Barbu explique son « abstention » : dans le CR financier, il faudrait préciser les dates, améliorer
la présentation, préciser ce qui est épargne ou sur le compte courant, etc.
Le censeur Bernard Séjournet trouve que ces remarques sont tout à fait pertinentes, mais il s’agit de
comptes simplifiés.

3. Election du Conseil du Doyenné
Le Doyenné, entité de l’Eglise, est une union d’associations cultuelles orthodoxes.
Il a un conseil renouvelable par tiers tous les 3 ans.
 Suivant nos statuts, la proportion de personnes d'origine française et d'origine roumaine
doit être équilibrée.
 Le vice président est le représentant laïc face à l’Etat
Deux conseillers, élus en 2008, sont statutairement sortants : Yves Coutable (français) et Nicolae
Zala (roumain). Ces personnes sont rééligibles : elles doivent se porter candidates. D'autres
candidats sont souhaités.
Nicolae Zala ne souhaite pas se présenter. Yves Coutable se présente.
Se présentent également Cézar Asan-Mic (roumain, sous-diacre de la paroisse de Chartres)
Musatoiu Consantin (roumain de la paroisse du Père Aurel Grigoras)
Samuel Dufaure (français, de la paroisse de Toulouse)
L'Assemblée doit donc procéder à l’élection de 2 conseillers laïcs (un roumain et un français)
Ont été élus :
Cézar Asan-Mic (Chartres) avec 46 voix, et Samuel Dufaure (Toulouse) avec 41 voix,

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Pause du déjeuner
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 Réunion du nouveau conseil du Doyenné
Présents : Evêque Marc, AP. Marc-Antoine, Stéphane Capitaneanu, Samuel Dufaure, P. Ioan Mera,
France Pennetier, Danièle Poinçot, Vasile Somle.
Excusés pour raison de Santé : notre Métropolite Joseph et notre trésorier Thomas Dinischiotu ainsi
qu’Hélène Séjounet en déplacement et Cézar Asan-Mic qui a du s’absenter.

1° Election du nouveau bureau
2° Questions diverses
le Bureau a été constitué ainsi :
S.E. le métropolite Joseph, président de droit.
Stefan Càpitaneanu, vice-président.
Thomas Dinischiotu, trésorier.
Père Ioan Mera, trésorier –adjoint
France Pennetier, secrétaire.
 Les cotisations des paroisses sont maintenues à 10% des recettes.
 La fréquence des réunions est maintenue.
 Des attributions spécifiques vont être données aux membres du conseil du Doyenné
 la prochaine séance aura lieu à la Cathédrale le 11 janvier 2012 à 19h.

6°

Présentation des associations non cultuelles : Monastères, Nepsis, Axios,
Université d’été, ateliers, Radio etc.

Assemblée Générale de l’association Saint-Cosme.


L’A.G. annuelle de l’association Saint-Cosme, conformément à ses statuts, doit avoir lieu au sein de
l’A.G. du Doyenné.

 En l’absence du président Thomas Dinisciotu, excusé pour cause de maladie, le rapport est
lu par Bernard Séjournet, secrétaire de l’Association.


Pas d’éléments nouveaux ou spécifiques cette année, l’Association poursuit ses objectifs et a
pris en charge la couverture sociale de notre métropolite Joseph ainsi que celle de Père
Razvan. Elle a également pris en charge, de façon ponctuelle, un moine venu de Roumanie..

 Il est rappelé que le rôle de l’association Saint-Côme est également d’apporter une aide pour
les démarches administratives liées à la couverture sociale de notre clergé.
 Le rapport moral est voté à l’unanimité


En l’absence d’Hélène Séjournet (excusée), le rapport est lu par Bernard Séjournet,
secrétaire de l’Association.

 Cette année a été de nouveau une année calme !
 l’association a reçu des dons de 32 donateurs, (27 personnes physiques, 4 paroisses, et 1
diocèse). Les dons des fidèles varient de 20 à 1800€. Ceux des associations de 150 à 8600€.
Ces sommes couvrent les frais de la C.A.V.I.M.A.C. 13.036€ (augmentation de 1,6%) ainsi que
celles de la mutuelle Saint-Martin 473€.
 Il est précisé à nouveau que la cotisation de Père Razvan est entièrement couverte par la
participation de la paroisse qu’il dessert.
 L’Association garde un montant disponible stable et la situation financière est saine.
 Le rapport financier est voté à l’unanimité
 Le mandat de Thomas Dinischiotu arrivait à échéance, ce dernier a été réélu à l’unanimité.

Associations Humanitaires
 Père Calès nous parle de l’association franco-roumaine http://aoffr.free.fr/ constituée en 2000 suite à
sa rencontre avec Père Nicolaë Tanasse fondateur de Pro Vita .Cette association a bâti une première
maison, puis, d’autres sont venues s’ajouter actuellement c’est un petit village qui est réalisé….
Pro Vita vit exclusivement grâce à des dons. Pour la France, Père Calès collecte des dons, des
matériaux de construction, des vêtements qu’il emporte chaque année par camion afin d’éviter tout
intermédiaire. Cette année des dizaines de milliers d’arbres vont être envoyés…Père Calès a besoin
de vos dons et de bénévoles pour des périodes allant de quelques semaines à une année !
 La Fraternité orthodoxe Sainte-Anne a pour but de sauvegarder des lieux qui sanctifient la terre de
Bretagne : côte d’Armor (reliques de St Hervé), Badonou (reliques de la Mère de Dieu), Locminé
(reliquaire de St. Colomban). Des pèlerinages sont organisés dans ces lieux ainsi que des offices
d’intercession.
 AXIOS
Cette association a commencé dans les villes de Valea Plopului et Dumbrava et a pour but d’aider
des enfants roumains (au moment du changement d’école : 15/19 ans) vivant dans des familles en
grandes difficultés.
Il faut savoir que si l’adolescent n’est pas dans les 20 premiers, ses études coûtent environ 1500€ et
qu’un salaire est d’environ 300€ par mois
Aide directe (par des bourses) afin que l’argent ne soit pas utilisé pour d’autre motif… des vêtements
(chaussures) ou éventuellement des cadeaux (cette année la Belgique en a collecté plus de 100)
Ensuite Bogdan Crecu (venu d’Irlande) nous a présenté un très beau diaporama du pèlerinage 2011.

 Centre Staniloaë
Père Yves Dulac rappelle que le centre Dimitru Staniloaë a ouvert ses portes le 5 novembre2011
Ces cours sont une sorte d’intermédiaire entre des catéchèses et des études à l’Institut St. Serge…
Père Marc Antoine nous dit que c’est une « vulgarisation » dans le sens noble du terme !
Inscrivez-vous coerds@mitropolia.eu
Vous pouvez suivre les cours en direct sur www.apostolia. TV.
Dans quelques semaines (mois ) il y aura la possibilité d’échanges en temps réel .
Il est indispensable de s’inscrire, le nombre de participants qui peuvent se connecter est de 50
personnes.
Les cours ne sont pas encore différés, mais cela ne saurait tarder !...
Il n’y a pas de frais d’inscriptions mais une libre participation sera bienvenue…
Il n’y aura pas de diplôme mais une trace de participation va être étudiée.

 Nepsis
Nepsis nous présente plusieurs diaporamas émouvants, drôles, avec des paysages superbes …
Le congrès 2011 a réuni 350 jeunes et le camp de décembre à Chamonix : 102.
Le prochain congrès est prévu à Londres en 2012

 Divers :
Père Vasile (Strasbourg) : la divine liturgie est en roumain car la frontière est très proche et la
plupart de ses paroissiens ne parlent pas français… Il a dans sa paroisses environ 250 étudiants qui
viennent (entre 6 mois et 3 ans) pour étudier en France. Ces jeunes veulent se rencontrer… Il a donc
créé une association des étudiants roumains qui regroupe des ateliers de musique, d’étudiants en
médecine, d’accueil pour des repas. L’essentiel est d’être à l’écoute des paroissiens…

Depuis 4 ans cette paroisse a fait énormément de travaux car elle n’était pas aux normes de
sécurité. Le devis était de cent mille euros ! Et ils ont tout réalisé pour la venue de S.B. le patriarche
Daniel. Nous n’avons plus que des dettes, nous dit Père Basile avec sérénité !
Père Gilbert (de Metz) nous dit que dans sa ville, il y a beaucoup de Français, ainsi que de Géorgiens,
de Russes, de Roumains, qui sont sans papiers, qui travaillent au noir et sont demandeurs d’asile... Il
faudrait que les recteurs(ou un responsable par paroisse) connaissent les procédures à suivre dans
ces cas douloureux, pour comprendre et aider. Il souhaiterait qu’un réseau se tisse avec les
associations existantes qui s’occupent de ces cas difficiles.
Mgr. Marc regrette l’absence de notre métropolite (alité à Limours) mais trouve un grand réconfort
dans la variété des travaux exposés durant cette AG et dans l’enthousiasme qui s’en dégage.
 L’Assemblée Générale est conclue à 16h.30

France Pennetier
Secrétaire du Doyenné, avec approbation de notre Doyen, l’a.p. Marc-Antoine.

La prochaine Assemblée Générale est fixée au 17 novembre 2012

