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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 1er juin 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), Dragos Tanase.
Excusés : prêtre Constantin Manolache.
Absente : Stela Mignon.
Ordre du jour :
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial.
2.- bilan de la Semaine Sainte et des fêtes de Pâques ;
3.- week-end au Monastère Sainte Odile et Sainte Théodora ;
4.- calendrier des offices pendant les vacances ;
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 de la Semaine Sainte et des fêtes de Pâques.
- les horaires des Offices sont à conserver pour l'an prochain ;
- les répétitions du choeur : il faudra en prévoir 3 pendant le Grand Carême ;
- les agapes : ne pas prévoir de charcuterie, mais plutôt des salades, du gigot ou du poisson, des
oeufs et de la Paska ;
- les fleurs : prévoir plus de fleurs pour Pâques et fleurir le Cierge Pascal ;
- le Vendredi Saint mettre uniquement la Croix pour la vénération sans le Calvaire ;
- l'agitation et le bruit pendant la Liturgie de Pâques : mettre un portier pour réguler les entrées et
les sorties, éviter le claquement des portes ;
- le bilan général de ces Fêtes est très positif et nous n'avons signalé que les points qui pourraient
encore améliorer la qualité et le déroulement de cette belle et grande Semaine.
3.- Week-end au Monastère Sainte Odile et Sainte Théodora.
Il n'y aura pas de célébration à Rouen ce jour-là.
Prévoir les agapes : des quiches au thon, des salades, des gâteaux seront réalisés par des fidèles.
Du pain, du fromage et des boissons seront également apportés.
Départ de la paroisse le dimanche matin à 7h45. Nous allons organiser les prochains dimanches le
covoiturage. A priori 3 ou 4 voitures seront au départ de Rouen.
Nous prévoyons un don de 150€ au monastère.

4.- Calendrier des offices pendant les vacances.
Il est maintenu en l'état.
5.- Questions diverses.
Le choeur : il est demandé à Véronique d'élaborer, dans la mesure du possible, un planning des
présences au choeur pendant la durée des vacances. Compte tenu des nombreux départs à cette
période de l'année il faudrait prévoir l'an prochain de diminuer le nombre des célébrations en
juillet (1 dimanche sur 2 par exemple). Ce calendrier sera étudié en décembre avec le Conseil
Paroissial.
Le prêtre Yves étudie la possibilité de louer un studio sur Rouen, pour ses venues chaque semaine
à la Paroisse. Il demande si une aide de la paroisse est possible. Cette demande est approuvée à
l'unanimité.
La fête Paroissiale aura lieu le 21 septembre. Christian est chargé de retenir une salle, dès à
présent, pour la tenue des Agapes.
L'Assemblée Générale de la paroisse est fixée au dimanche 5 octobre, après la Liturgie.
La date de la prochaine réunion du conseil paroissial est fixée au dimanche 7 septembre 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.
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