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Rapport moral de la paroisse Saint-Silouane-de-l'Athos-et-saint-Victrice-de-Rouen,
adopté en l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2014

La paroisse Saint-Silouane-de-l'Athos-et-saint-Victrice-de-Rouen à Rouen vit et
est constituée en association cultuelle (« Association Cultuelle Orthodoxe Saint-Silouanede-l'Athos-saint-Victrice ») depuis le 9 octobre 2005. Ses statuts, ainsi que son règlement
intérieur ont été élaborés, adressés au conseil du Vicariat et déposés à la préfecture de
Rouen dès sa création.
1.-Statistiques :
Le nombre minimum de fidèles est de 10 en semaine et 30 le dimanche, le nombre
maximum est 300 à Pâques, 80 les autres dimanches.
2.- Vie Liturgique et sacramentelle :
Nous célébrons régulièrement, toutes les semaines, les Vêpres le samedi soir, les
Matines et la Divine Liturgie le dimanche matin. La langue liturgique utilisée est le
français, avec quelques ecténies, la lecture de l'Apôtre et la lecture de l'Evangile en
roumain, si un prêtre roumain est présent. Les chants sont en français (mélodies slaves),
quelques répons en roumain, parfois quelques tropaires en slavon (grandes fêtes). Les
traductions utilisées sont celles de la Fraternité et de Denis Guillaume. Le service des
acolytes est très régulier (2).
Nous avons également célébré les douze Grandes Fêtes, y compris la
Transfiguration et la Dormition, et les offices de la Semaine Sainte à partir du Mercredi
Saint.
A plusieurs reprises le sacrement de l’onction des malades a été célébré.
Nous avons célébré de nombreux offices pour les défunts. Nous avons béni les
logements d'un certain nombre de fidèles et ces visites chez les paroissiens ont été
l’occasion de célébrer des offices d’action de grâces et de faire des catéchèses...
La paroisse est multi ethnique, rassemblant : Bulgares, Erythréens, Français,
Géorgiens, Lituaniens, Roumains, Russes, Serbes, Soudanais et Turcs.
Nous n'avons pu organiser, malheureusement cette année, un "pèlerinage" auprès
des reliques de Saint André, le 1er décembre, à la paroisse Saint-Gervais-et-saint-Protais de
Rouen. Par contre nous avons eu la grande joie d'organiser un "dimanche paroissial", le 6
juillet, réunissant une vingtaine de paroissiens autour de Mgr Marc et de Mère
Christophora au monastère Sainte-Odile-et-sainte-Théodora-de-Sihla pour la Divine

Liturgie et un échange très fructueux après des agapes très fraternelles. Ce fut l'occasion
pour un certain nombre de paroissiens de découvrir ce monastère à côté de chez eux et de
partager en famille et paroissialement ces bons moments. Nous renouvellerons le plus
souvent possible cette expérience.
Nous avons également fêté la Saint Victrice de Rouen et la Sainte Théodora de Sihla
le 7 juillet, en compagnie de quelques fidèles de notre paroisse, avec Mgr Marc et Mère
Christophora au monastère Sainte-Odile-et-sainte-Théodora-de-Sihla. Nos deux patrons
sont célébrés le même jour. Après la Divine Liturgie Pontificale nous avons partagé des
agapes très fraternelles
Le prêtre Yves se rend régulièrement (au moins deux fois par mois) auprès des
prisonniers du Val-de-Reuil et de Rouen (confessions, office de l'huile sainte, acathistes,
bénédiction des cellules, Divine Liturgie…).
Depuis le mois de juillet 2014, la Divine Liturgie est célébrée un samedi par mois à
Neuville-lès-Dieppe.
Nous nous réjouissons de la qualité de la prière liturgique (intensité, assiduité…)
même si cette année encore nous avons eu quelques problèmes de chœur. C’est toujours
sur ce point que devra porter notre effort lors de la prochaine année liturgique. Nous
invitons tous ceux et celles qui voudraient participer au chant liturgique à se faire
connaître auprès du recteur et auprès du chef de chœur.
Toutes ces Liturgies ont été l’occasion de retrouvailles très fraternelles.
Le sacrement de Pénitence a été célébré toutes les semaines et tous les jours lors de
la Semaine Sainte.
Nous avons célébré 21 baptêmes, 1 chrismation et 2 mariages, 3 offices des
funérailles (dont 2 enfants) ; 2 mariages sont en préparation.
3.- Catéchèse, catéchisme :
Nous avons pu cette année assurer une catéchèse trimestrielle. Elles ont lieu le
dimanche après la Liturgie, en remplacement de l'homélie.
En raison de l'absentéisme des enfants et de la difficulté à les réunir le samedi soir,
sur les conseils de Monseigneur Joseph, nous avons fait de courtes catéchèses, aux enfants,
juste avant la communion. Le problème est que ce ne sont jamais les mêmes enfants qui
sont présents, il n'y a donc aucun suivi dans l'enseignement. Je profite des visites chez les
parents lors des bénédictions de maison, de la préparation des parents pour les baptêmes
ou les mariages, pour insister sur la nécessité de la participation de leurs enfants à la
Divine Liturgie, de la préparation à la Communion et de leur instruction catéchétique.
4.-Conseil Paroissial, vie communautaire :
Le conseil a pu se réunir cette année 5 fois de façon formelle et à chaque fois que
nécessaire après la Divine Liturgie. Nous préparons les grandes Fêtes, réglons ensemble
les problèmes pratiques.
Le service d’entraide a été actif cette année en aidant une quinzaine de personnes.
Deux personnes assurent régulièrement l'entretien de la chapelle (ménage,
rangement…).
5.- Œcuménisme :
Nous avons eu des contacts avec les responsables œcuméniques de l'Archevêché de
Rouen et Mgr Descubes qui furent, comme toujours, tout particulièrement chaleureux.

Nous avons participé à un rassemblement œcuménique à l'abbaye du Bec-Hellouin,
et invité catholiques, protestants et vieux catholiques à prier avec nous lors d'un Office
d'Action de Grâces célébré en notre chapelle lors de la semaine de l’Unité.
Nous participons régulièrement à Caen aux réunions du conseil d'administration de
« L’Association Chrétienne Œcuménique de Normandie ».

Prêtre Yves Colin
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Assemblée Générale Ordinaire
Dimanche 5 octobre 2014

Compte-rendu adressé :

au Métropolite Joseph ;
à Mgr Marc ;
à tous les membres de la paroisse ;
à la Paroisse (affichage).

Président de séance : prêtre Yves Colin
Secrétaire de séance : Véronique Brasseur
Egalement présents : Snejana Arsenijevic ; Valentina Baisnee ; Andra Barbu ; Blandine
Giffard ; Victor Izverschi ; Chantal Prud'homme ; Kristina Sarkisyan ; André
Wsevolojsky.
Excusés : Prêtre Constantin Catalin Manolache ; Vlad Barbu ; Xeniya Berdinskikh ; Jean
Paul Chaunu ; Nicole Chaunu ; Andrée-Anne Desvignes ; Eric Desvignes ; Vladislav
Durikhanov ; Christian Fleury ; Daniela Gugulica ; Eléna Izverschi ; Stefan Iziki ;
Krasimira Kostadinova ; Alina Manolache ; Stela Mignon ; Alexandrina Pierre ; Stéphane
Pierre ; Margarita Serva ; Roman Serva ; Alice Simonnet ; Dragos Tanase ; Ramona
Zaineski.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte après invocation de
l'Esprit- Saint.
Nombre d’inscrits : 38
Nombre de présents : 10
Nombre de pouvoir : 22
Total présents ou représentés : 32
Ordre du jour :
- examen et approbation du rapport moral annuel ;
- examen et approbation du budget et du budget prévisionnel ;
- élection de 1 conseiller paroissial ;
- élection de 2 délégués à l'assemblée Générale du Doyenné ;
- élection d’un censeur ;
- questions diverses.

- Examen et approbation du rapport moral annuel :
Après discussion et sous réserve des modifications, il est adopté à l'unanimité.
Au cours de la discussion les problèmes concernant le chœur furent particulièrement
évoqués. Deux personnes se sont proposées pour renforcer le nombre des choristes :
Blandine Giffard (1 fois par mois) et Andra Barbu. Des répétitions vont être organisées
pour le commun de la Divine Liturgie et la préparation des fêtes.
A partir du dimanche 12 octobre, en raison des difficultés d'attention des fidèles, les
prières après la communion ne seront plus dites. Nous favoriserons la prise
communautaire d'un café et pour cela nous dresserons une table devant le confessionnal. Il
est bien entendu que le "café" ne débutera qu'après la distribution du pain béni et la
consommation des Dons par le prêtre.
La quête devra démarrer tout de suite après le répons du peuple : "Et de tous et de toutes",
de façon à ce qu'elle soit achevée avant le Notre Père.
Nous avons aussi discuté de la participation des enfants au catéchisme. Etant donné le peu
de parents présents nous organiserons un dimanche après la Liturgie une réunion avec tous
les parents concernés.
- Examen et approbation du budget et du budget prévisionnel :
Après discussion le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Après discussion le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
- Election de 1 conseiller paroissial :
Est élue à l'unanimité : Andra Barbu.
- Election de 2 délégués à l'assemblée de l'Union d'Associations :
Sont élus à l’unanimité :
Titulaires : Andra Barbu
Blandine Giffard
- Election d’un censeur :
Jean Paul Chaunu est élu à l’unanimité, sous réserve de son acceptation.
- Questions diverses
- Célébration du 26 décembre : pas de célébration ;
- Célébration du 31 décembre : pas de célébration ;
- Ménage de l'église : coordination assurée par : Snejana Arsenijevic. Valentina
Baisnee, Blandine Giffard et Marius acceptent d'aider à cette tâche ;
- Equipe d'installation et de rangement de l'église : Victor est volontaire pour aider ;
- Fermeture de la chapelle pendant les grandes vacances : 15 jours en juillet (après le
14) et 15 jours en août (après la Dormition de la Mère de Dieu).
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale ordinaire est close à 14h45.

Le Président

Le Secrétaire

Liste des délégués à l’Assemblée Générale du Doyenné
du 15 novembre 2014

Titulaires
- Prêtre Yves Colin, 26 bis, rue des Champs du Four, 78700 Conflans-SainteHonorine ;
- madame Andra Barbu, 40, rue Amiral Cécile, 76100 Rouen ;
- madame Blandine Giffard, 8, rue de la ravine, 27590 Pitres.

Membres du conseil paroissial

Prêtre Yves Colin, 26 bis, rue des Champs du Four, 78700 Conflans-Sainte-Honorine,
président ;
prêtre Constantin Catalin Manolache, 492, chemin des bruyères, 27500 Campigny ;
madame Andra Barbu, 40, rue Amiral Cécile, 76100 Rouen, Vice présidente ;
madame Véronique Brasseur, 97, rue Eau de Robec, 76000 Rouen, secrétaire ;
monsieur Christian Fleury, 34, rue de Saint-Yon, 76300 Sotteville-lès-Rouen, trésorier ;
madame Stela Mignon, 95, rue Saint Hilaire, 76000 Rouen.
monsieur Dragos Tanase, 27 A, quai Cavelier de la Salle, 76000 Rouen ;
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Compte-rendu de la réunion du Conseil paroissial du 5 octobre 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.
Présent : Andra Barbu.
Excusés : prêtre Constantin Manolache, Christian Fleury, Stela Mignon, Dragos Tanase.

Ordre du jour
1.- Election du bureau.
2.- Montant de la cotisation.
1.- Election du bureau.
Sont élus à l'unanimité :
- Vice-président : Andra Barbu
- Trésorier : Christian Fleury
- Secrétaire : Véronique Brasseur
2.- Montant de la cotisation.
Il est fixé à 5€.
La date du prochain conseil paroissial est fixée au 2 novembre 2014.
Sur une prière finale le conseil se sépare à 15 heures 15.

Le Président

Le Secrétaire

