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 16 mars 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 : Snejana Arsenijevic (vice-présidente), Christian Fleury(trésorier).
Excusés : prêtre Constantin Manolache ; Dragos Tanase.
Absente : Stela Mignon.
Ordre du jour :
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial.
2.- calendrier des offices de la Semaine Sainte ;
3.- préparation de le Semaine Sainte et des fêtes de Pâques ;
4.- week-end au Monastère Sainte Odile et Sainte Théodora ;
5.- Dons à la Fraternité, pour l'achat de l'Eglise de Vendée ;
6.- 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.- calendrier des offices de la Semaine Sainte.
Nouveau calendrier adopté par le Conseil Paroissial
12 S 9h30 : Matines et Divine Liturgie de la Résurrection de Lazare.
18h30 : Vêpres
13 D

9h30 : Matines et Divine Liturgie du Dimanche des Rameaux.

16 Me Mercredi Saint.
18h00 : Onction des malades
17 J

Jeudi Saint.
12h30 : Vêpres et Divine Liturgie du Jeudi Saint.
18h00 : Matines du Vendredi Saint.

18 V

Vendredi Saint.
12h00 : Vêpres à la mise au Tombeau
18h00 : Matines du Samedi Saint.

19 S

Samedi Saint.
9h00 : Vêpres et Divine Liturgie Samedi Saint.
21h00 : Matines et Divine Liturgie de Pâques. Résurrection

3.- préparation de le Semaine Sainte et des fêtes de Pâques.
- apporter des Rameaux : le prêtre Luc-Marie Duprey nous en apportera le vendredi 11 avril à la
paroisse ;
- apporter flacons en verre : prêtre Yves ;
- icônes de la résurrection de Lazare : prêtre Yves ;
- Icône de la Sainte Cène : prêtre Yves ;
- Icône descente de la Croix : prêtre Yves ;
- Croix avec Mère de Dieu et St Jean (Calvaire) : prêtre Yves ;
- Fleurs violettes pour le tombeau : Blandine ;
- fleurs odoriférantes pour le Tombeau : Blandine ;
- rangement église et ménage : Snejana et Christian ;
- préparation de l'église pour les offices : Christian ;
- matériel pour les agapes : coordination : Véronique, achats : Christian ;
- coordination des agapes : Snejana ;
- arthos : Snejana ;
- œufs : Coordination : Snejana ;
- paniers : Snejana et prêtre Yves.
4.- week-end au Monastère Sainte Odile et Sainte Théodora.
Il n'y aura pas de célébration à Rouen ce jour-là.
Prévoir les agapes.
Départ de la paroisse le dimanche matin à 7h45.
La date retenue par notre évêque Mgr Marc, qui sera présent, est le 6 juillet.
5.- Dons à la Fraternité, dons pour l'achat de l'Eglise de Vendée.
Dons pour la Fraternité : 50€
Dons pour l'achat de l'Eglise de Vendée : 50€
6.- Questions diverses.
Plan Vigipirate : Véronique Brasseur sera la correspondante de la paroisse pour la Préfecture de la
Seine-Maritime.
Annonce du rassemblement interconfessionnel au Bec-Hellouin le 8 mai.
Achat de sacs d'aspirateur : Christian. Nous envisageons, dès que les finances le permettront,
l'achat d'un nouvel aspirateur.
La date de la prochaine réunion du conseil paroissial est fixée au dimanche 11 mai 2014, à l’issue de la
Divine Liturgie, chez Véronique.
La réunion du Conseil est close à 15h05 par une prière et un chant à la Mère de Dieu.

Le Président

Le Secrétaire de séance

