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 16 novembre 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 : Andra Barbu (vice-présidente).
Excusés : prêtre Constantin Manolache,.
Absente : Stela Mignon ; Christian Fleury(trésorier), Dragos Tanase.
Ordre du jour :
1.- Adoption du compte rendu du précédent conseil paroissial ;
2.- Bilan de la fête paroissiale ;
3.- Bilan de l’Assemblée Générale de la Paroisse ;
4.- Préparation de la fête de Saint Nicolas ;
5.- Préparation de la fête de Noël ;
6.- Compte-rendu de l'A.G. du Doyenné ;
7.- 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.- Bilan de la fête paroissiale.
La Divine Liturgie était magnifique.
Pas assez de paroissiens présents aux agapes (une quarantaine à la Liturgie, 25 aux agapes).
La salle d'agapes était trop éloignée de l'église. Sauf impossibilité de trouver une autre salle, ne pas
relouer celle-ci.
Penser à retenir la salle au moins 6 mois à l'avance.
3.- Bilan de l'Assemblée Générale.
Autant de participants que l'an dernier, mais encore trop d'absents. Une très bonne participation des
fidèles présents.
4.- Préparation de la fête de Saint Nicolas.
- achat des chocolats, pains d’épices et préparation des sachets : Alice ;
- achat images : Prêtre Yves ;
- dons de jouets, vêtements à acheminer à Limours : prêtre Yves ;
- café amélioré pour les enfants et les parents : gâteaux, jus de fruit, coca… : coordination :
Andra ;
- office à la fin de la Liturgie, homélie remplacée par une parole pour les enfants ; leur apprendre

le tropaire de St Nicolas : Andra.
5.- Préparation de la fête de Noël.
- répétition du chœur : 13 et 20 décembre de 14h30 à 17h00 ;
- décoration de la chapelle : prêtre Yves ;
- café amélioré : cakes, gâteaux, jus de fruits… : coordination : Véronique ;
- répétition avec les acolytes : prêtre Yves ;
- nettoyage de la chapelle : Blandine et Snéjana.
6.- Compte-rendu de l'A.G. du Doyenné.
Le prêtre Yves fait un compte-rendu résumé de la réunion du clergé et de l'A.G. du Doyenné en
insistant tout particulièrement sur les demandes de notre Métropolite concernant la catéchèse des enfants.
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est close à 14h45 par un chant à la Mère de Dieu.
Le prochain Conseil paroissial est fixé au 18 janvier 2015.
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