M étropole O rthodoxe R oum aine d'E urope O ccidentale et M éridionale

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 7 septembre 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) ; Dragos Tanase.
Excusés : prêtre Constantin Manolache, Christian Fleury(trésorier).
Absente : Stela Mignon.
Ordre du jour :
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial ;
2.- Préparation de la fête paroissiale ;
3.- Préparation de l’Assemblée Générale de la Paroisse ;
4.- Questions diverses.
Après une prière d’invocation à l’Esprit-Saint le conseil paroissial commence à 13 heures.
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial.
Le précédent compte rendu du conseil paroissial est adopté à l'unanimité.
2.- Préparation de la fête paroissiale.
- ordination de Dragos lecteur ? Dragos ne souhaite pas être ordonné lecteur pour le moment. Le
Conseil Paroissial et les fidèles consultés étaient tout à fait favorable à cette ordination. Nous respectons
le choix et les raisons de Dragos pour surseoir à cette ordination.
- baptême de Roman Colin : il aura lieu comme prévu au cours de la Divine Liturgie vers 10h1510h30 ;
- décoration de la chapelle : coordination prêtre Yves ;
- nettoyage de la chapelle : coordination Snejana ;
- préparation de la salle : coordination : Chantal ;
- liste des ingrédients et achat pour la décoration des tables : coordination : Chantal ;
- liste du matériel à acheter pour le repas : coordination : Chantal et Véronique ;
- répartition du repas : coordination : Véronique ;
- Tabler sur combien de personnes ? Environ 100 personnes ;
- Invitations ; limiter à la Paroisse ? Oui ;
- questions à poser à l'évêque : comment se comporter en chrétien à la maison, au travail, pendant
les périodes troublées (temps de guerre...) et comment vivre chrétiennement en paroisse (ne pas
juger les autres, ne pas se mettre en colère, ne pas quitter le navire à la moindre contrariété...)
- rangement de la salle et nettoyage : par tous les volontaires à l'issue de la rencontre avec l'évêque.
Coordination Chantal et Véronique ;
- répétition du choeur : samedi 13 septembre à 15h00 chez Véronique.

3.- Préparation de l'Assemblée Générale.
- liste des paroissiens : elle est proposée par le recteur et approuvée par les membres du Conseil ;
- liste des cotisants : elle sera établie le 30 septembre en fonction des propositions du trésorier
(personnes à jour de leur cotisation) ;
- projet convocation : proposé par le recteur et approuvé par les membres du Conseil après
discussion ;
- projet rapport moral : proposé par le recteur et approuvé par les membres du Conseil après
discussion ;
- projet rapport financier : proposé par le recteur et approuvé par les membres du Conseil après
discussion ; ;
- liste des conseillers sortants : Snejana ;
- liste des candidats : un appel à candidature sera fait à l'issue de chaque Liturgie ;
- liste des délégués : un appel à candidature sera fait à l'issue de chaque Liturgie ;
- questions diverses à aborder à l'AG : célébration du 26 décembre, célébration le 1er janvier ; le
chœur ; nettoyage de la chapelle (Snejana fait part de son souhait que d'autre personnes rejoignent
l'équipe de nettoyage de l'église, car il n'est pas sain que cela repose sur les mêmes personnes) ;
préparation de l'église (équipe de rangement : démontage - remontage) ; fermeture de la chapelle
pendant les grandes vacances.
4.- Questions diverses.
Aucune.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est close à 14h45 par un chant à la Mère de Dieu.

Le Président

Le Secrétaire de séance

Annexe au CR du CP qui ne sera pas affiché

 Achats de nappes, serviettes, décorations, assiettes, couverts, gobelets par Chantal
 Achat de café, thé, sucre, boites congélation par Véronique
 Préparation du repas :
 Véronique : salades de riz et de pâtes,
 Chantal : Salade, pain de poisson froid,
 Snezana : une centaines de gâteaux salés et une centaine de gâteaux sucrés.
 Café : Chantal, Snezana apporteront des bouilloires, ainsi que celle de la paroisse
 Reste à prévoir l'achat de : pain, fromage, vin, eau, jus de fruits.

