Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale

Paroisse
Saint-Silouane de l'Athos
et-saint-Victrice
Chapelle saint Victrice
Île Lacroix
8 rue de l’Industrie
76000 ROUEN

Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 19 janvier 2014

Adressé au métropolite Joseph et aux conseillers paroissiaux ; affiché à l’église.
Président de séance : prêtre Yves Colin (président de l’Association)
Secrétaire de séance : Véronique Brasseur (secrétaire)
Présents : Christian Fleury(trésorier) ; Dragos Tanase.
Excusés : prêtre Constantin Manolache ; Snejana Arsenijevic (vice-présidente).
Absente : Stela Mignon.
Ordre du jour :
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial.
2.- Bilan des fêtes de Noël et de la Théophanie ;
3.- Préparation de l'Office d'action de Grâces du 24 janvier ;
4.- Dons à prévoir : Association Saint Côme, Centre Dumitru Stalinoae ;
5.- Questions diverses.
Après une prière d’invocation à l’Esprit-Saint le conseil paroissial commence à 13 heures 10.
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial.
Le précédent compte rendu du conseil paroissial est adopté à l'unanimité.
2.- Bilan des fêtes de Noël et de la Théophanie.
Noël : la diffusion de musique (colinde) pendant le café gourmand a été appréciée et sa
reconduction actée pour 2014.
En ce qui concerne les horaires des Offices : ils sont bien adaptés à la Paroisse et seront les
mêmes l'an prochain, hormis les Vêpres du 24 décembre qui seront retardées d'une heure de façon à
réduire l'attente entre cet office et celui des Matines..
Il serait bon d'apprendre aux enfants le Tropaire et le Kondakion de la fête, selon leur
langue maternelle, en Roumain, en Slavon, en Serbe…
Théophanie : la célébration des deux baptêmes au cours de la Divine Liturgie a donné
encore plus de grandeur à cette Fête magnifique.
Il faudrait améliorer la "procession" pour la distribution de l'eau pour que les fidèles ne
restent pas devant la table.
Prévoir 6 packs de 1,5 litres et 3 packs de 0,5 litres.
Imprimer un plus grand nombre d'étiquettes.

Rétablir, si possible, la cérémonie de bénédiction de la Seine avec l'eau de la Théophanie
et la Croix.
3.- Préparation de l'Office d'action de Grâces du 24 janvier.
Le texte de l'Office est préparé pour le chœur et le prêtre Yves se charge de rédiger la
feuille avec les textes pour les fidèles.
Pour la préparation du pot de l'amitié les achats seront effectués par Christian et
Véronique.
4.- Dons à prévoir : Association Saint Côme, Centre Dumitru Stalinoae.
Association Saint-Côme : le prêtre Yves précise qu'il s'agit d'une association destinée à
assurer la couverture sociale de nos évêques, des prêtres, moines et moniales de notre Doyenné. Il
est proposé d'effectuer un virement mensuel de 30 € : proposition acceptée.
Centre Dumitru Staniloae : Père Yves propose de faire un don ponctuel de 100 € :
proposition acceptée.
5.- Questions diverses.
Rangement des armoires et de la sacristie : il est convenu que le prêtre Yves, Christian et
Dragos se retrouvent à l'église le samedi 1er février à 15 heures.
Achats d'armoires : Père Yves soumet au conseil trois propositions :
• achat d'une table d'offrandes de 75 cm de longueur pour disposer au fond à droite en
entrant dans l'église, à côté de la commode existante,
• achat d'une table d'offrandes de 75 cm de longueur et d'une armoire de 114 cm de
longueur à disposer au fond à droite en entrant dans l'église, entre le tronc et le mur.
La commode existante serait placée en lieu et place de deux chaises ou, si la dimension
est adaptée, sous la table,
• reprise de la première solution et achat d'une armoire de 100 cm de longueur et de 55
cm de profondeur pour la sacristie.
Ces modifications doivent recevoir l'approbation du Père Laurent Bertrand, curé de la
chapelle Saint Victrice.
Le prêtre Yves propose que la prière avant la communion que prononce le prêtre avec le
clergé, puis avec les fidèles, ne soit prononcée qu'une seule fois, au moment de la communion du
clergé, sous la forme suivante :
1ère partie en français,
2ème partie en roumain,
3ème partie en slavon.
Choeur : le calendrier des répétitions sera établi en fonction des disponibilités de chacun,
en vue des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques.
La date de la prochaine réunion du conseil paroissial est fixée au dimanche 16 mars 2014, à
l’issue de la Divine Liturgie, chez Véronique.
La réunion du Conseil est close à 14h50 par une prière et un chant à la Mère de Dieu.
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