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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ANNUELLE DU SAMEDI 17.11. 2012
COMPTE-RENDU
En prélude à notre Assemblée Générale annuelle, une réunion du Clergé s’est tenue le vendredi 16
sous la présidence de notre Métropolite Joseph.
Notre assemblée Générale Annuelle s’est déroulée à l’église Saint-Sulpice (Crypte St. François) le
samedi 17 novembre 2012.
La journée a débuté par la célébration de la Divine Liturgie.
À partir de 9 heures : Signature des 2 registres de présence et remise des pouvoirs. (Il y a
malheureusement encore quelques participants qui ne signent pas sur les 2 registres et ne donnent pas
leurs pouvoirs!...). Personnes convoquées : 141. (3 représentants x par 43 associations cultuelles + 12
membres du Conseil du doyenné). Présents : 92 + 23 pouvoirs. Le quorum est atteint.
Etaient présents : Notre métropolite Monseigneur Joseph, S.E. l’évêque Marc, les membres du Conseil
du Doyenné ( absent César Asan-Mic), les recteurs et les délégués (ou leurs représentants ) des paroisses
Aix-en- Provence, Amiens, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand,
Corse(Arges), Figeac, Grenoble, Guadeloupe, Lille, Lourdes, Lyon, Marseille, Metz, Monestier,
Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Nîmes , Paris (2 paroisses), Paris Ile de France : 7 paroisses
( Clichy, Louveciennes, Montreuil, Romainville, Sucy-en-Brie, Trappes, Villeneuve Saint-Georges ) ,
Perpignan, Reims, Rouen, Saintes, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Vichy.
o Etaient également représentées les filiales d’Aubigny sur Néré, de Cherbourg, de Dijon,
de Grasse.
o Les paroisses de Grenoble, de Nancy et de Paris (cathédrale) n’ont pas signé…

Ordre du jour :
1. Rapport moral : présenté par notre évêque Marc. (discussion et adoption)
2. Election d’un censeur (article 17)
3. Rapport financier : préparé par Thomas Dinischiotu (discussion et adoption).Censeur : Madame
Elena Barbu.
4. Elections de 3 conseillers du Doyenné. Membres sortants, (élus en 2009) : Madame Hélène Séjournet,
Monsieur Thomas Dinischiotu et Père Ioan Méra

5. Réunion du nouveau Conseil du Doyenné et élection du nouveau bureau.
6. AG de l’association Saint-Cosme
7. Présentation des associations non cultuelles : Apostolia, ateliers d’Iconographie, Axios, Centre
Dimitru Staniloaë, Nepsis, Université d’été, amitié franco-roumaine.
,

 Le diacre Claude Delangle et France Pennetier sont nommés secrétaires de séance
Il est à noter que cette année, une grande majorité des recteurs a respecté le délai indiqué pour
l’envoi de leurs rapports (moraux et financiers).

La séance est ouverte à 10h par notre métropolite, monseigneur Joseph, qui commence cette journée par
la prière « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et bienveillance parmi les hommes », « Paix sur la
terre… » Mgr. Joseph souligne que, lors de cette rencontre annuelle de nos paroisses, nous rendons
gloire à Dieu, et que nous devons voir l’œuvre de Dieu dans l’œuvre de nos mains…Il nous dit demander
leurs mains aux fidèles, lors de la bénédiction, car nous œuvrons aussi avec nos mains pour la Gloire du
Seigneur...à chaque fois que nous nous rencontrons, nous devons rendre grâce à Dieu, nous devons sans
cesse voir sa Gloire qui resplendit sur le visage des autres et dans le cœur des hommes. Nous devons
mener toutes les actions de notre vie au nom du Seigneur ! Le rapport moral est le visage de notre
communauté dans lequel chaque paroisse doit pouvoir se reconnaître : c’est le sens de l’approbation qui
sera demandée. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes bonne
volonté ! »
Avant de donner la parole à Mgr. Marc pour son rapport moral, notre métropolite remercie notre doyen,
père Marc-Antoine d’avoir accepté d’être notre ‘modérateur’ tout au long de cette journée.

1° Rapport moral présenté par Mgr. Marc
Avant de commencer la lecture de son rapport moral, Mgr. Marc tient à rendre hommage à
l’archidiacre Arsenie, qui s’est endormi dans le Seigneur le 27 juillet, en pleine force de l’âge…Nous ne
pouvons oublier sa gentillesse ni la façon naturelle et sereine avec laquelle il célébrait les Saints
mystères. Après tant de souffrances endurées, mémoire éternelle à notre frère l’archidiacre Arsenie !
Le rapport moral de ce jour est établi sur les documents envoyés par 47 des 48 paroisses et
filiales que comprend le doyenné. Y sont incluses des données provenant de la Cathédrale ainsi que de
Limours.
 « Vie liturgique »
Le nombre de célébration de la Divine liturgie ainsi que des offices tels que vêpres, matines,
pannychides, bénédictions de maisons, varient selon la taille de la paroisse et le nombre de prêtres
disponibles…cela peut aller de plusieurs fois par semaine à 1ou 2 liturgies par mois !.. Mgr. Marc
regrette que la liturgie des Présanctifiée soit assez peu célébrée…
Plusieurs recteurs font remarquer la difficulté qu’ont certains fidèles pour venir se confesser en
dehors des périodes de carême. Une catéchèse appropriée pourrait rendre aux fidèles le sens du
sacrement et éviter que la confession ne devienne une formalité à accomplir en hâte la veille d’une
grande fête…
Mgr. Marc nous présente les prêtres et diacres nouvellement ordonnés ;
père Ioan Draganicea (Limours) et père Mihnea Pop (Lyon), les diacres Francis Linglet (Monestier) et
Paul Couturier ( Paris, paroisse Sainte-Geneviève-et-saint-Martin).
Père Vasile Baciu et père Andrei Berega ont été rattachés au Doyenné pour les paroisses en
formation de Dijon et de Villeneuve St. Georges.
Ont été célébrés cette année 1016 baptêmes, 29 confessions de la foi, 154 mariages et 62
funérailles …
Le faible nombre de confessions de la foi orthodoxe serait-il le témoignage d’un manque
d’intérêt à l’égard de ceux qui sont hors de notre Eglise ?
 « Catéchèse et enseignement »
Ici aussi l’enseignement varie d’une paroisse à l’autre, dans le rythme et dans la forme. Certaines
paroisses peuvent mettre en place un enseignement théologique adapté aux différentes tranches d’âge
plusieurs fois par semaine, d’autres ne pourront se réunir qu’une fois par mois…certaines paroisses
privilégient l’enseignement biblique, les conférences, l’initiation à l’iconographie.
Il est à noter que l’intervention d’un conférencier, clerc ou laïc, extérieur à la paroisse peut susciter
l’intérêt des paroissiens et aussi de personnes non orthodoxes…La paroisse de Metz organise un cycle
de conférences orthodoxes du dimanche après-midi. Père Marc-Antoine sillonne la France à l’invitation

des paroisses sur les thèmes « qu’est-ce que devenir Saint » « la divine liturgie »…. Strasbourg à
proposé plusieurs conférences sur le thème de l’Icône.
Hélène Séjournet a ouvert des ateliers de Mémorisation d’Evangile à Chartres, Louveciennes,
Lourdes, Bordeaux ainsi qu’au centre Dumitru Staniloaë (Paris) et à l’Université d’Eté (Monestier).
Les ateliers d’iconographie peuvent être également un beau moyen d’enseignement.
Ne pas oublier le magnifique instrument de formation et de catéchèse qu’est le « Centre Dumitru
Staniloaë » Les recteurs doivent inciter leurs fidèles à suivre ces cours transmis en direct (et en différé)
sur Apostolia TV.
 « Pèlerinages »
Très pratiqués dans nos paroisses, qui organisent régulièrement des pèlerinages sur les lieux des
Saints locaux, ils permettent de resserrer les liens entre fidèles qui apprennent ainsi à se connaître en
dehors des limites physiques de l’Eglise. C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres paroisses, d’autres
juridictions. Le pèlerinage est aussi une façon de créer un lien avec le Saint auquel nous rendons visite
(en France ou à l’étranger).
Il a été mis en place un bureau des pèlerinages de la Métropole , sous la responsabilité de Bogdan
Grecu ( Terre Sainte, Roumanie …)
Le congrès de la Métropole, réuni cette année à Rome, a été l’occasion de prier sur les tombeaux des
apôtres Pierre et Paul.
La paroisse ‘Sainte Parascève-et-sainte Geneviève’ organise régulièrement des pèlerinages au Mont
Athos.
 « Les Doyennés régionaux »
Nous avions évoqué l’an passé la création de 4 doyennés régionaux, c’est désormais chose faite.
Nous aurons donc :
o un doyenné du Nord, Normandie, Bretagne, Région Parisienne auxquelles s’ajoutent la
Martinique et la Guadeloupe, placés sous la bienveillante attention de père Marc-Antoine,
doyen de France.
o Un doyenné de l’Est (Franche –Conté, Alsace, Lorraine) dont père Vasile Iorgulescu sera le
doyen.
o Un doyenné du Sud-est et de la Corse avec le père Radu Totelecan comme doyen.
o Un doyenné du Sud-ouest dont le doyen est père Mihai Terrier.
Ce découpage n’est pas ‘administratif’, mais ‘missionnaire’. Leur répartition s’est effectuée en
tenant compte des limites des régions et des affinités qui peuvent se créer entre des territoires, l’histoire
et la géographie. Ces ‘frontières’ ne sont pas immuables, c’est le temps qui nous confirmera dans nos
choix. Leur mission sera, entre autres de :
 Rompre l’isolement des paroisses
 Soutenir les recteurs dans leur action pastorale
 Faire un état des villes ou zones qui ignorent l’existence (ou qui n’ont pas) de paroisse à
proximité.
 Susciter des rencontres annuelles axées sur des conférences suivies d’échanges
 Organiser des rencontres entre les paroisses des différentes juridictions orthodoxes,
notamment pour le dimanche de l’Orthodoxie.
 « Le sacrement du Frère ».
Mgr. Marc tient à souligner cet aspect important dans la vie de nos paroisses.
Visiter les prisonniers et les malades, accueillir l’étranger, accorder considération aux plus
démunis…c’est tout cela le sacrement du Frère.
La paroisse de Brest est très impliquée dans l’attention portée à ceux qui sont dans le besoin, la paroisse
de Nice a créé un centre paroissial d’hébergement d’urgence, celle de Metz aide des familles étrangères
dans leurs démarches administratives et organise des cours de français.
21prêtres du doyenné ont reçu leur agrément pour être aumôniers de prison, 10 demandes sont en cours.

Mgr Marc espère organiser prochainement une journée de rencontres entre les aumôniers orthodoxes
afin d’échanger conseils et expériences et de voir ensemble ce qui peut être amélioré. Enfin, il souligne
que le problème des Roms demeure préoccupant.
 « Relations Œcuméniques »
Se sont d’abord des relations de bon voisinage, car nombre de nos paroisses sont accueillies dans des
églises catholiques. Chaque année, le moment fort de cette vie œcuménique est la semaine de l’unité des
chrétiens.
Il est important de profiter de ces rencontres œcuméniques pour faire connaître l’Orthodoxie.
Néanmoins, il est mieux de se recevoir mutuellement, plutôt que de participer avec réticence à un office
composé de toutes pièces pour la circonstance.
 « Les lieux de cultes »
Depuis longtemps nous avons encouragé recteurs et paroissiens à rechercher des locaux qu’ils puissent
acquérir ou louer sur le long terme car nous savons combien il est difficile d’être dans l’obligation
d’aménager (et de ranger) le local pour chaque office… A Tours, le doyenné s’est porté acquéreur d’une
Chapelle pour la paroisse St. Nectaire ; cette année c’est la paroisse de Clermont qui a acquis et restauré
une ancienne chapelle catholique. Les paroisses de Montpellier, Nantes et Grenoble espèrent faire une
acquisition à leur tour, la paroisse de Nice a pu acheter un terrain en ville et vient de déposer la demande
de permis de construire, un ambitieux projet ( église et centre culturel).
 « Conclusion »
Nous devons retenir ces chiffres 1016 baptêmes ,29 confessions de foi…
Pour les baptêmes :
 Il faut organiser la préparation des parents, des parrains et marraines.
 Ensuite il faut rester en lien avec les familles.
 Il faut faire des catéchèses pour les enfants.
Pour les confessions de foi :
 Sans faire de prosélytisme, il existe une mission à l’égard de ceux qui ne sont pas baptisés ou qui
ont oublié leur baptême…..
Recteurs vous avez à répondre à la question : « Et toi, qu’as-tu fait de ton frère ? »
Jeunes gens (filles ou garçons) faites des études de théologie, devenez serviteur de l’autel, moines,
moniales….
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Interventions.
Père Gérard Reynaud nous donne quelques informations sur les travaux en cours à l’église de
Clermont (230m2), que vient d’acheter la communauté orthodoxe roumaine d’Auvergne. Cette Eglise
sera dédiée à St. Nicolas (elle abritera un petit fragment de ses Saintes reliques) et deviendra le centre
orthodoxe de la métropole auvergnate. Père Reynaud rend hommage aux bénévoles, très efficaces et
motivés… Le bon voisinage qui a été établi, permettra de faire des processions.
Père Gérard nous rappelle que l’on peut toujours faire des dons ! Renseignements auprès du prêtre
Arsène 06.49.06.23.45
Bogdan nous passe 2 diaporamas sur les camps de jeunes
Le 1er : projeté sur fond de chants roumains, a eu lieu à Tismana et est destiné aux plus jeunes. Danse,
musique, collage, apprentissage de l’iconographie, visites de monastères, explication de la prothèse,
chasse aux trésors, sont les différentes activités qui ont été proposées.
Le 2ème à Neamts sur fond de chants anglais (!) était destiné aux adolescents qui ont pu bénéficier d’un
enseignement sur l’exécution d’icônes, d’un atelier de travaux manuels, de création et faire des
excursions, des visites d’églises et de monastères.
Les camps ont une grande importance pour l’avenir de notre Eglise et sont un magnifique témoignage de
la mission auprès des enfants .Nous devons en faire la promotion dans les paroisses.

Mgr Marc nous annonce que des camps vont s’ouvrir également en France. Puis, revenant sur les
chiffres des baptêmes (1016), il insiste sur la responsabilité énorme des prêtres, des parents, des
marraines et parrains. Sur l’importance de la catéchèse destinée aux enfants et aux adolescents.
Sommes-nous capable de continuer le lien ? Et pour les confessions de foi (29) ! C’est beau, mais
c’est peu ! Sommes-nous attentifs à confesser le Christ en dehors de l’Eglise ? Nous sommes trop
centrés sur nous, sur l’urgence de l’accueil des fidèles, nous restons fermés sur nous-mêmes…
Il y a environ un siècle, suite à une émigration russe importante, un grand nombre de paroisses
orthodoxes se sont ouvertes en France puis la coupure s’est faite peu à peu par la langue (liturgie en
slavon) et avec l’Église locale.
Vladimir Lossky, Leonid Ouspensky et bien d’autres, ont fait découvrir la foi orthodoxe au pays qui les
recevait. Ils ont rencontré des intellectuels, traduit les enseignements… depuis les années 30 : nous
sommes les héritiers de ce travail.
Et Mgr Marc nous redemande : « Et toi, qu’as-tu fait de ton frère ? » Nous devons être capables de nos
jours de témoigner de notre foi vis-à-vis de ceux qui sont hors de l’Eglise.
Mgr. Joseph demande aux recteurs de discerner dans leurs paroisses les garçons qui pourront servir,
d’inciter les jeunes à se former en théologie, à aller faire des retraites dans nos monastères.
Père Marc-Antoine donne la parole à ceux qui désirent ajouter quelques informations ou proposer
quelques idées avant le vote.
Père Vasile qui a une monté une belle Chorale à Strasbourg pense que la musique est un bon moyen
d’approche et de communication.
Mgr. Marc demande à ce que soit organisée une tournée des différentes chorales dans toute la France.
Père Joël (de Figeac) est triste de constater le peut d’intérêt et l’ignorance du monde pour le
christianisme…il travaille dans une usine avec 750 personnes, tous l’aiment bien mais ils sont accablés
par le joug de la société, de la journée et pour eux la foi est une « option» !
Mgr. Marc nous prévient que nous serons appelés dans les mois à venir à nous exprimer en temps
qu’orthodoxes sur certains problèmes d’actualité. Nous devrons battre en brèche les idées reçues, avoir
des arguments forts pour défendre nos opinons…
Père Philippe (Dautais) constate qu’il y a actuellement une grande soif spirituelle mais aussi de la
défiance par rapport aux Eglises. ..Ste Croix a reçu 1200 personnes lors de retraites ou de sessions, au
cours de ces dernières années : c’est un lieu de rencontre et de partage, l’Eglise orthodoxe doit prendre
position sur l’euthanasie, le mariage, l’éthique fondamentale et en faire part au monde. Elle doit
amplifier les rencontres entre nos hiérarques et le personnel politique.
Hélène Séjournet rappelle que, dans le cadre du centre Dumitru Staniloaë, elle anime un jeudi soir sur
deux, un atelier de « mémorisation de l’Evangile » qui est diffusé en direct sur Apostolia TV.
Sarah Deprugney (Metz) a été évangélisée par l’Ecof qui lui a permis de découvrir la foi orthodoxe
(comme beaucoup de Français à l’époque). Actuellement nos églises sont majoritairement formées
d’étrangers qui sont déjà orthodoxes, beaucoup de Français ont disparu des paroisses et peu de nouveaux
y sont accueillis…
Où sont passés les Français ? Pourquoi les Français ne sont-ils plus intéressés comme nous l’avons été ?
Mgr. Marc : Nous devons être capables de parler de notre foi sereinement.
Cette question, qui trouble certaines paroisses, est extrêmement complexe …la réponse nous éloignerait
du sujet de cette journée et elle ne peut se donner en 2 minutes,…Mais attention au mode
d’évangélisation ! (intercommunion en autres).

Père Roger (Toulouse) : La fraternité orthodoxe du Sud Ouest (qui agit de manière para-ecclésiale : en
dehors de la bénédiction des évêques : para-épiscopal…) nous demande de leur prêter l’église …que
devons-nous répondre ?
Mgr. Marc : dans le principe pas d’objection ; mais une réticence sur le texte qui mettait les recteurs au
pied du mur pour créer une fraternité orthodoxe du Sud Ouest. C’est une attitude cavalière à l’égard des
recteurs et surtout des évêques. Une lettre vient de leur être adressée mais aucune décision n’est prise
pour l’instant. Il faut attendre…
France (Chartres) : mais que sont nos Français devenus ? La question de Sarah est restée en suspens…
Il est certain que nous ne savons pas (ou plus) inviter à partager notre foi. Comment témoigner auprès de
notre entourage ? Comment faire (comme le disait père Joël) pour que la foi ne soit pas une option ?
P. Noël : 1° certes il y a eu excès dans l’Ecof quant à l’intercommunion et nous avons été très attaqués,
mais c’est une pratique qui existe dans le patriarcat d’Antioche !... 2° sur la question de Sarah : les
Russes dans l’entre-deux guerres avaient conscience que la France avait été orthodoxe.
Et c’était quelque chose d’extraordinaire que de pouvoir vivre la foi orthodoxe sans renier son
passé…père Noël pense que c’était une erreur et une faute d’avoir interdit ce rite. Aujourd’hui on n’a
plus du tout le même contact avec la population française.
Mgr. Marc a rencontré en Syrie, il y a 4 ans, le patriarche Ignace, il y avait une telle menace dans le
milieu dans lequel il vivait, qu’il pratiquait l’intercommunion… Certes il y a parfois contradiction, on ne
peut que regretter, mais on ne peut rien faire. Chaque évêque est maître chez lui.
Françoise Hoegy : au cours des stages d’iconographies (ouvert à toutes les confessions) des participants
sont intéressés par l’Orthodoxie et posent des questions. Comment maintenir le contact et rester présent
dans leur démarche ?
P. Andréi (Villeneuve Saint Georges). 50% d’entre nous louent leurs locaux à d’autres confessions.
Une des missions du recteur est d’organiser des conférences, des concerts, etc., afin de faire connaitre la
foi orthodoxe au plus grand nombre. Nous devons donc prêcher aussi pour les Catholiques et les
Protestants.
P. Ioan (Nancy) ne pourra plus célébrer dans la crypte de l’église catholique. La mairie loue un local à
l’Église Serbe (Mgr. Lukas), peut-il faire la même demande ? Peuvent-ils célébrer ensemble ?
Mgr. Marc : Oui, mais père Ioan doit contacter aussi le prêtre de l’Eglise Serbe.
On peut concélébrer (célébrer ensemble) si l’on est dans la communauté des Evêques.
Il faut rapprocher les communautés orthodoxes dans les villes où c’est possible et nécessaire .Mgr. Marc
va en parler avec Mgr. Lukas.
Père Razvan (Paris) : à l’occasion de fêtes ou de baptêmes, beaucoup de visiteurs entrent dans la crypte
de Saint Sulpice (mort vers 670, grand missionnaire en France) et, même s’il est nécessaire de penser à
la mission à l’extérieur : pensons d’abord à la qualité de ce que l’on fait dans nos églises. La « Beauté »
d’un office peut toucher et motiver la conversion.
P. Joël (de Figeac) : dans ce monde sécularisé où nous nous enfonçons, la future loi sur le mariage est
une attaque contre la foi chrétienne. Que faire ? Nous devons accueillir les témoignages de tous nos
frères, nous unir et nous soutenir.
Antoinette Montpellier/Nîmes : nous signale que demain il y aura une manifestation contre le mariage
homosexuel devant l’Assemblée Nationale (Paris).
 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
Censeur Madame Elena Barbu
Petits Rappels :
 la cotisation au Doyenné correspond au minimum à 10 % des recettes de la Paroisse.
Même une paroisse aidée par le Doyenné ou la Métropole doit cotiser.
 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...

Cette année il y a une baisse apparente des cotisations de 30% qui provient du fait que les
comptes sont arrêtés fin septembre et que nous avons reçu plus de 10.000€ après cette date…
Pour l’année 2011/2012, les dons sont de 99.485, € 84 (sont inclus les dons faits pour les travaux de
l’Église de Clermont-Ferrand
Recettes : 11851€93 (dont 55275€ sont reversés à la Métropole.)
Dépenses : 127.704€51
Les finances du Doyenné ont deux objectifs :
1/ Financer des besoins internes du Doyenné : l’assistance aux paroisses est une fonction constitutive du
Doyenné. Cette année nous avons aidé plusieurs paroisses ainsi que des personnes pour des besoins
divers.
2/ Rassembler la cotisation annuelle pour la Métropole. Il est à souligner que les cotisations des
paroisses au Doyenné ne couvrent pas toute la cotisation due par le Doyenné à la Métropole.

 Rapport du Censeur (Mme. Elena Barbu)
Comme cette certification porte uniquement sur l’analyse du rapport financier, Mme Barbu propose que
le censeur de l’année prochaine vérifie également les documents primaires de cette année.
Le
tableau chiffré présenté est une synthèse de 3 documents, Mme Barbu propose la séparation en 3
documents pour assurer plus de transparence .En conclusion, Mme Barbu certifie que les comptes ne
comportent pas d’anomalies significatives, qu’ils sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle
du résultat de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de l’association et remercie vivement
le trésorier pour son travail de haute qualité.
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Interventions.
Samuel Dufort, remercie pour le remboursement des frais de déplacements des conseillers du
Doyenné qui sont éloignés de la capitale.
P. Philipe demande un tableau avec des chiffres pour que l’on puisse suivre le compte rendu.
Thomas Dinischiotu a édité une trentaine d’exemplaires, les chiffres seront mis sur le site de la
Métropole.
Père Gilbert propose que les comptes soient projetés pendant le compte rendu.
P. André repose la question qui est soulevée chaque année : les 10% des recettes de la paroisse sont-ils
à adresser à la Métropole ou au Doyenné ?
Père Marc Antoine : AU DOYENNE ! Si la paroisse est pauvre, elle doit participer quand-même pour
ne pas être frustrée de sa participation à l’AG du Doyenné, mais elle peut parallèlement faire une
demande d’aide adressée au Doyenné.
P. Ioan : il existe « les chantiers du cardinal » chez les catholiques ; ne pourrait-on pas avoir un fonds
pour l’acquisition des biens (banque interne ?).
Thomas Dinischiotu pense que c’est un peu difficile à organiser et que le doyenné fonctionne plutôt au
cas par cas.

P. Ioan demande où va l’argent collecté le dimanche de l’Orthodoxie ?
Père Marc Antoine demande à chaque paroisse de faire une ligne budgétaire pour que la répartition des
quêtes ou dons soit plus claire :
1/ pour le Centre Dumitru Staniloaë.
2/ pour la revue Apostolia. (Actuellement elle coûte beaucoup plus qu’elle ne rapporte). Il est constaté
que la revue Apostolia n’adresse jamais de facture !...:
3/pour l’Association St Come (qui prend en charge la couverture sociale de nos évêques).
P. Gérard précise qu’un compte bancaire au nom du Centre Dumitru Staniloaë va être ouvert le jeudi
22 novembre. Le Centre est domicilié 9 bis, rue Jean de Beauvais à Paris.
 Approbation à l’unanimité moins deux abstentions du rapport financier

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Madame Elena Barbu a été reconduite dans sa fonction de censeur à l’unanimité moins 3
voix.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oNotre Métropolite, Monseigneur Joseph, donne la parole à Christian Alépée (Monestier) pour qu’il
nous informe d’un projet, ambitieux mais réalisable, d’harmonisation des rapports financiers des
paroisses du doyenné.
Ce projet, qui conservera les spécificités de chaque association ; notamment celles de la Guadeloupe, du
Haut-Rhin et du Bas -Rhin a pour but, suite à une étude de la situation comptable :
 D’être aux normes selon le droit français, par une mise en place progressive (3 à 4 ans) et avec
un accompagnement personnalisé. (Contact par téléphone et mail.) les paroisses de Bordeaux et
de Toulouse travaillent déjà dans cette optique.
 Il faudra respecter une date commune de clôture des comptes (le 30 septembre) en fonction
de l’A.G. du doyenné qui a lieu en novembre.
 Le rôle de Christian (accompagné de père Ioan D.) sera de fournir une aide pour que chaque
trésorier s’approprie ces nouveaux outils de gestion. L’utilisation de logiciels simples est
fortement recommandée (prévoir environ 100 à 120 euros).
 Objectif : consolidation de la comptabilité au plan national.
 Il faudra établir un état annuel des biens mobiliers.
Père Gilbert souligne qu’il faudra faire preuve de pédagogie…être vigilant sur l’accompagnement.

4. 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
Trois conseillers, élus en 2009, sont statutairement sortants : Madame Hélène Séjournet, Monsieur
Thomas Dinischiotu et Père Ioan Méra.

Ces personnes sont rééligibles. Toutefois père Méra demande à ne pas se représenter pour pouvoir se
consacrer plus librement aux charges de sa paroisse. Madame Hélène Séjournet, Monsieur Thomas
Dinischiotu se portent candidats. Se présente également Christian Alépée (de la paroisse de Monestier)

L'Assemblée doit donc procéder à l’élection de 3 conseillers
Ont été élus :
Madame Hélène Séjournet (89 voix), Christian Alépée (90 voix), Thomas Dinischiotu (92 voix).

-o-o-o-oMonseigneur Joseph a décidé d’ajouter quelques mots avant la pause du déjeuner. Il aurait souhaité
qu’une grande majorité des présents restent pour l’après –midi, car il attache beaucoup d’importance à
ce moment d’information réservé aux associations non cultuelles suscitées par le Doyenné, …
En premier lieu, il remercie chaleureusement Mgr. Marc pour son rapport moral. Ce dernier est
beaucoup plus présent en France que lui… Il sillonne la France en permanence et connait bien les
recteurs.
Il remercie également Père Marc-Antoine qui visite les paroisses, trois dimanches par mois et qui donne
de nombreuses conférences.
Remerciements également à tous les prêtres et à leurs épouses sans lesquelles le prêtre ne peut pas
œuvrer.
Remerciements aux conseillers, aux laïcs qui travaillent concrètement pour leur paroisse.
Merci aux chorales, il est très important d’avoir de belles chorales. Nous avons trois musiques : la
musique psaltique ou byzantine, la musique plus récente de tradition russe (églises de Moldavie ou les
paroisses francophones) et la musique de Transylvanie qui a des reflets populaires.
Merci à tous ceux qui aident au sanctuaire,
Merci à ceux qui visitent les malades. Trop de personnes dans les hôpitaux ou les prisons ne sont pas
encore visitées. Ainsi : une paroissienne restée 1an ½ à l’hôpital a reçu très peu de visites…
C’est une dimension de la mission qu’il ne faut pas oublier
A la question « n’y a t’il pas trop peu de convertis ces derniers temps ?», Monseigneur Joseph
répond : je ne pense pas, peu importe le nombre, mais en même temps cela signale un manque
d’ouverture de la part de nos paroisses. Sans tomber dans le laxisme nous devons approfondir notre foi
et la montrer avec sérieux.
Il faut savoir que nous n’avons pas renoncé à la liturgie dite des Gaules (St Germain) on la célèbre dans
quelques paroisses. Il faut le faire, il faut l’expliquer, faire le lien entre les deux.
Les enfants que nous avons baptisés sont français, et pas autre chose. Certaines communautés
grandissent par l’ajout de Roumains ou d’autres nationalités qui ont d’autres sensibilités, d’autres
usages, attention à la fragilité de notre foi …. Les prêtres doivent être très attentifs à ces aspects. Ne
négliger ni les uns ni les autres. Il faut prendre le temps de l’approfondissement de notre foi.
En ce qui concerne la loi sur le mariage qui va être présentée, l’AEOF a une commission
« Eglise et société » où va être préparée une lettre qui sera envoyée au président de la République et aux
médias. Il est nécessaire de participer aux manifestations et d’écrire aux élus pour dire quelle est notre
proposition de chrétiens. Père Yves va envoyer prochainement une lettre type aux recteurs par email.
Monseigneur nous informe que Père Marc-Antoine a écrit un livre qui va paraître en français à
l’édition de « l’œuvre ». « Interprétation chrétienne de la question homosexuelle ».
Monseigneur Joseph reconnait que nos recteurs ont des vies très chargées… Certains travaillent
sept jours sur sept, ont une famille, font des visites après leur travail, reçoivent des confessions…
Pourtant, il reste beaucoup à faire au plan pastoral ! Il demande aux recteurs d’impliquer davantage
leurs fidèles pour qu’ils aident à la préparation du lieu de culte, à l’entretien… L’accueil des nouveaux
arrivés dans une paroisse peut leur être confié, afin que le prêtre ne néglige pas ceux qui sont déjà là.

Des séjours dans les monastères sont très importants, nous y apprenons à prier autrement, à
expérimenter le silence, la prière dans le silence. Prière intérieure, méditation, intériorisation sont
parfois difficiles en paroisse. Dans l’église, nous sommes dans la dynamique du mouvement et parfois la
liturgie se déroule sans que l’on ait véritablement « prié ». Il faut intérioriser notre prière. Notre liturgie
est assez longue pour nous permettre d’expérimenter la prière en silence ou le silence tout simplement.
Monseigneur Joseph suggère aux paroisses d’acquérir pour les enfants le livre « Un dimanche à l’église
orthodoxe » traduit en français et en roumain. C’est une présentation belle, simple et convaincante de la
liturgie dominicale. Un livret, destiné à aider les parents, y est adjoint.
Envoyez vos enfants dans les Camps, cela les aide à vivre leur foi. Nous allons essayer de louer la
Servagère au mois d’août.
Nous venons de passer 15 années ensemble !!! C’est en novembre 1997 que Monseigneur Joseph a été
élu évêque...15 années ensemble… Mgr a senti notre présence, notre aide, notre communion…. Grace à
Père Grégoire, Père Léo, Père Marc-Antoine, Père Aurèle et bien d’autres, Monseigneur s’est senti
soutenu, épaulé… il y a eu synergie… et, malgré quelques moments de découragement, malgré les
problèmes, nous avons œuvré ensemble pour l’Eglise du Christ.
J’en rends grâce à Dieu et je vous en remercie !
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Pause du déjeuner
Des agapes festives ont été préparées par la paroisse Sainte Geneviève- Sainte Parascève qui à
généreusement offert au « Centre Dimitru Staniloaë » les oboles récoltées (340 € qui ont été confiés
au père Yves Dulac, trésorier du Centre)
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

5 Réunion du nouveau conseil du Doyenné
Présents : le Métropolite Monseigneur Joseph, notre Evêque Marc, AP. Marc-Antoine, Christian
Alépée, Stéphane Capitaneanu, Thomas Dinischiotu, Samuel Dufaure, France Pennetier, Danielle
Poinçot, Hélène Séjournet et Vasile Somle. Absent : César Asan-Mic.
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.
Christian Alépée, trésorier –adjoint
France Pennetier, secrétaire.
Danielle Poinçot, secrétaire adjointe
 Les cotisations des paroisses sont maintenues à 10% des recettes.
 La fréquence des réunions est maintenue.
la prochaine séance aura lieu à Limours le mardi 15 janvier 2013 à 19h.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

6°

Présentation des associations non cultuelles :

 Malheureusement, il y a eu beaucoup de départs après les agapes…..

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.
Rapport moral est donné par le président de l’association ; Monsieur Thomas Dinischiotu
l’Association poursuit ses objectifs, au cours de l’exercice passé elle a pris en charge
Monseigneur Marc (cotisant à la mutuelle sociale Agricole) Il a également été accordé une aide
pour des soins dentaires importants.
L’association Saint Côme n’est malheureusement pas reconnue d’utilité publique… Nous
espérons recevoir plus de dons des paroisses, du Doyenné et de la Métropole…
 Le rapport financier est donné par madame Hélène Séjournet trésorière
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. 13788 € ainsi que ceux du MSA et de la Mutuelle
(2745 € +1228 €)
Il est rappelé que la cotisation de Père Razvan est entièrement couverte par la
participation de la paroisse qu’il dessert.
La Cavimac a augmenté de 2,7% (ce qui n’est pas négligeable) et la Mutuelle va
augmenter. ..L’association a donc besoin de rentrées supplémentaires pour l’année qui vient, d’autant
qu’elle pourvoit à intervalles irréguliers à des aides destinées aux soins pour des prêtres ou des
moines en difficulté financière.
 Les rapports moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité.
 France Pennetier est réélue comme membre du conseil d’administration

Centre Dumitru Staniloaë
Présenté par Père Gérard Reynaud en l’absence du Doyen Père Jean Boboc. Inauguré le 5 novembre
2011, il est principalement un centre d’enseignement de haut niveau. Il a été déclaré à la Préfecture de
Police de Paris (JO du 6 octobre 2012) et est lié organiquement à la Métropole. Il a pour objet la
formation du clergé et de toute personne qui s’intéresse à la vie de l’Eglise.
 Ses cours sont diffusés sur www.apostolia.tv les mardis et jeudis de 20h30 à 22H30. + des fiches
audio (à suivre en différé).
A partir du 2ème semestre un module en langue roumaine est prévu.
Il y a 2 types d’auditeurs. A/ les auditeurs libres. B/ des étudiants inscrits (entre 20 et 35).Une
validation peut être obtenue à la suite d’un entretien avec le professeur et un devoir. Mrg. Joseph pourra
ainsi confier certaines missions à des étudiants certifiés.
Sont enseignés : la Patrologie, les Sciences et la Théologie, l’anthropologie et les études liturgiques et
bibliques, la mission, le droit canonique, la philocalie et la mémorisation de l’Evangile.
L’association est formée d’un conseil d’administration et d’un bureau. Mgr. Joseph est président de
droit ; font partie du bureau : père Jean Boboc, doyen/Mgr. Marc/ Père Gérard Reynaud (secrétaire)
père Yves Dulac (trésorier) Père Razvan (secrétaire adjoint)

Le Centre est également un centre de recherches. Actuellement la traduction des trois volumes de la
dogmatique du Père Dumitru Staniloaë est en cours et sera publiée à l’occasion du Colloque prévu pour
les 10 ans de sa naissance au ciel.
Un congrès est également prévu en 2014 (proposez des travaux ou des recherches sur les thèmes en
cours au Centre.)
Une autre mission du Centre est d’organiser l’université d’été.

L’Université d’Eté
Père Yves Dulac présente le rapport de la 4ème Université d’été qui était cette année sous forme de
retraite spirituelle autour de Monseigneur Joseph et de notre Evêque Marc.
Réflexion et prière, pas de conférencier extérieur. Un thème était proposé le matin et ce sujet était
débattu dans la journée. L’assiduité à l’Université d’été est en légère progression (une centaine de
personnes environ cet été).
L’université d’été est une formation permanente des prêtres et des fidèles, elle permet se rencontrer et
d’approfondir notre foi. Elle a lieu au Centre de Ste Croix(Monestier).
La prochaine rencontre est prévue 28 aout au 1er septembre 2013 (à confirmer).

Atelier Saint Nicolas
Présenté par Françoise Hoegy. L’iconographe regarde avec ses yeux et doit développer le regard
intérieur avec toute sa foi, tout son être. (Ame, corps, esprit)
Le Verbe devient Image ! Les non-orthodoxes ne sont pas forcement éveillés à cette démarche : Christ
vrai Dieu vrai homme, image du Père…c’est la parabole du semeur et nous devons approfondir notre
propre foi avant d’enseigner… L’atelier St. Nicolas reçoit de nombreux stagiaires de confession
protestante avec lesquelles Françoise Hoegy travaille depuis près de 15ans. Il se passe toujours quelque
choses d’indéfinissable au cours d’un stage, voici le témoignage d’une stagiaire : «c’est la première
fois que je me sens regardée par Dieu »… Avec les religieux catholiques, c’est parfois plus difficile.
Ils veulent bien apprendre techniquement, mais sans un regard intérieur.
N’oublions pas qu’une icône est faite pour prier

L’association franco-roumaine
Père Calès nous parle de l’association franco-roumaine http://aoffr.free.fr/ constituée en 2000, suite à sa
rencontre avec Père Nicolaë Tanase fondateur de Pro Vita. Père Calès est très heureux de voir que
l’œuvre s’est bien enracinée, depuis l’accueil d’enfants dans les années 1990.
Certaines familles de sa paroisse ont accueilli souvent plusieurs enfants.
En Roumanie, 56 maisons et 28 chapelles ont été construites. Le Père Nicolae a gagné en crédibilité de
la part de l’état roumain mais ne perçoit pas d’aide nationale. L’association de P. Philippe sert de lien.
Ce sont surtout des catholiques qui aujourd’hui participent à la vie de son association…
Père Marc-Antoine demande si ces activités sont en lien avec celles de père Paul ou avec d’autres
associations en faveur de nos frères roumains ?

Centre d’Etude et de Prière de Sainte Croix
Présenté par le Père Philippe Dautais : le centre reçoit 1240 personnes par an ; 80% de catholiques et de
protestants.
1ère axe : enseignement Philocalique ou Transmission de la tradition hésychaste. Les participants
viennent approfondir la tradition des Pères du Désert.
2ème axe, les Ateliers : d’icône avec Galia Bitty et père Philippe (depuis près de 25 ans), de chant, de
calligraphie, de lecture de l’ancien testament avec Annick de Souzennelle.
Père Philippe constate qu’au cours des stages ou retraites, il émerge des convergences, que des
personnes d’horizons différents acceptent et écoutent la parole de l’autre.
Ex : science, (certaines choses nous échappent) et spiritualité (théologie apophatique : Dieu ne peut pas
être résumé).

Axios :
Cette association a commencé dans les villes de Valea Plopului et Dumbrava et avait pour but d’aider
des enfants orphelins roumains. Maintenant elle se concentre sur l’aide éducative pour des familles en
difficulté (bourses pour les adolescents). La fondation Melchisédech de Bacau aide pour la sélection des
cas à soutenir. Cette année 5 bourses de « mérite » ont été distribuées.
 La paroisse de Romainville organise le 9 décembre un concert avec des chorales catholiques et
orthodoxes au profit d’Axios.

Nepsis
créée en 1999, Nepsis est devenue une fédération des fraternités de France, d’Italie et d’Espagne. En
2010 le congrès a eu lieu à Madrid, en 2012 à Londres ; il aura lieu à Bruxelles en 2013.
Nepsis organise des pèlerinages, des visites, des camps d’hiver à Chamonix…. Mais l’objectif reste
toujours la relation personnelle de chacun avec le Christ. Ils organisent chaque année un pèlerinage au
Monastère de Bussy et cette année ils ont passé 3 jours au Monastère de Cantauque avec comme thème
« les Guérisons »
Toutes les infos sur nepsis@mitropolia.eu

Scoutisme
C’est un nouveau projet : réunir, en dehors de la paroisse, les jeunes enfants vivant en France dans un
mouvement proche du scoutisme. Une chasse au trésor est organisée à Limours le 1er décembre.
En projet : un camp pour les jeunes enfants juste avant l’Université d’Eté et un autre pour les
adolescents pendant l’Université d’Eté.

St Elefterie
:
« Soyons tous des Père Noël » Pour les dons (cadeaux et argent) destinés aux enfants vivant en
Roumanie, pensez à faire les collectes avant le 9 décembre. En 2011, le transport a été offert, mais il
est arrivé un peu tard…
Les dons sont à envoyer ou à déposer à la Métropole (Limours).
Encourager les paroisses à organiser une prière avec les enfants.

Département culturel
P. Emilian est responsable du département culturel de la métropole, il est également depuis 2 ans le
conseiller artistique du festival « Pour l’amour de la beauté ». Notre Eglise souhaite montrer les actions
culturelles de l’Orthodoxie en les passants par un filtre d’amour..
 le prochain festival aura lieu du 17au 21 Mai 2013 et aura pour thème les Saints Empereurs
Constantin et Hélène et permettra des spectacles autour de thématiques : historique et symbole
de la Croix
Autres manifestations prévues :
 Cycle de commémoration de saints martyrs de l’Eglise roumaine. Les « martors » martyrs :
témoin du Christ
 Un mini festival au printemps prochain : « les enfants au service des enfants »

Interventions diverses :
Apostolia : recouvre la revue (pas assez lue !), le site et la chaine de télévision.
La revue a un but essentiellement missionnaire : la vie de la Métropole. Et nous avons le luxe d’avoir
d’une double édition (français et roumain).
 Assurer une meilleure publicité de cette revue dans les paroisses.

 Question sur la différence entre les deux éditions : centres d’intérêts différents, en particulier en
ce qui concerne le folklore roumain.
 Question de la facturation qui doit être gérée de manière plus rationnelle.
 Mettre des légendes sous les photos.
 la revue Apostolia est très appréciée dans les maisons d’arrêt
Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)
P. Gilbert : il est important de garder nos racines chrétiennes dans le monde de l’entreprise.
Il existe 200 sections pour 2000 entrepreneurs.
Nos réunions mensuelles qui commencent et se terminent par une prière ont pour but de réfléchir
ensemble et partager nos expériences.
Site Sagesse-Orthodoxe.fr. de la paroisse de Louveciennes
Monseigneur Joseph nous incite vivement à aller sur le site
Notes du Père Marc-Antoine
L’ordre du jour d’une assemblée statutaire étant toujours très serré, certaines interventions, notamment
sur la venue de nouveaux fidèles français dans nos paroisses, n’ont pu faire l’objet d’un débat. Ces
questions sont donc à reprendre dans d’autres conditions.
La Paroisse de Clermont remercie tous ceux qui ont généreusement contribué à l'acquisition de l'église située
en plein centre ville de Clermont-Ferrand, 43 rue Ste-Claire. L'ensemble immobilier de 550m² comprenant l'église
avec sacristie (230m²), une maison (RC et étage, surface au sol 21m²) et annexes (cuisine, toilettes) a fait l'objet
de gros travaux d'aménagement, effectués uniquement par des bénévoles, depuis le 3 septembre et jusqu'ici. Il
sera utilisable d'ici un mois, et la première liturgie dans la nouvelle église aura lieu à Noël, tandis que
l'inauguration officielle avec notre archevêque sera fixée en début de l'année prochaine, à une date qui sera bien
annoncée à l'avance. Les travaux d'aménagement nous ont coûté 30.000 euros dont nous avons pu collecter
13.000 jusqu'ici. Tout don est toujours bienvenu. P. Arsène

Conclusion par Mgr. Joseph.
Il faut demander aux prêtres de ne rien prévoir dans leur paroisse le jour de l’Assemblée générale
du Doyenné afin de privilégier ce moment où nous apprenons les uns des autres.
Nous sommes invités à Limours pour le 26 décembre pour chanter les chants de Noël, des pièces de
théâtre. Nous devons faire revivre des traditions oubliées !
Monseigneur nous incite à aller chanter dans les maisons de retraite, les hôpitaux et à collecter un peu
d’argent. Soyons nous-aussi des « Pères Noël».
Chaque paroisse doit avoir une petite cagnotte pour les pauvres : On ne peut pas vivre sans la
conscience du pauvre.
L’important c’est la Divine Liturgie : c’est le cœur de tout ! Nous devons « allumer », nous-mêmes
devons être « Feu »
La prière est une attitude d’humilité devant le Seigneur : pas le chant, pas les couleurs, pas les
vêtements !
Merci à ceux qui sont restés jusqu’au bout de cette belle journée….

La prochaine Assemblée Générale est fixée au 16 novembre 2013
France Pennetier
Secrétaire du Doyenné,
avec l’approbation de notre Doyen, l’a.p. Marc-Antoine et l’aide de Claude Delangle

