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Une nouvelle paroisse 
à Montpellier 

 
Par Grammata du 28 octobre 2004, 
notre Père en Dieu le Métropolite 
JOSEPH a élevé notre jeune 
communauté au rang de Paroisse, 
sous le patronage du saint Apôtre 
André. Par ce geste, Monseigneur 
l'Archevêque a béni notre oeuvre 
communautaire et lui a donné un 
statut officiel au sein de la 
Métropole. 
 
Demandons au Seigneur Jésus-
Christ de nous aider à fortifier les 
fondations de notre nouvelle 
paroisse pour porter des fruits en 
abondance. Prions aussi dès 
maintenant le saint Apôtre André 
pour qu'il nous aide à devenir des 
chrétiens orthodoxes vivants et 
missionnaires. Demandons-lui aussi 
de nous guider dans notre 
recherche d'un lieu de culte et de 
favoriser nos démarches en 
illuminant le cœur des hommes de 
bonne volonté. 
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Saint André est né à Bethsaïde, au 
nord du lac de Tibériade. Il habitait 
avec son frère, Simon-Pierre, à 
Capharnaüm, et travaillait avec lui 
sur leur bateau de pêche. Il fut 
d'abord un disciple de saint Jean-
Baptiste.  
 
L'évangéliste Jean raconte sa 
première rencontre avec Jésus qui 
fut décisive puisqu'il choisit de le 
suivre et de devenir son disciple. 
Aussitôt après cette rencontre tant 
espérée dans son cœur, il courut 
chez son frère Pierre pour lui dire 
qu'il venait de trouver le Messie, 

mais aussi pour le conduire vers 
Jésus. 
Saint André fut toujours très proche 
du Seigneur et très� attentif à son 
enseignement. L'Evangile en parle 
très peu, mais on le retrouve lors de 
l'épisode de la multiplication et c'est 
lui qui repère le jeune garçon avec 
ses cinq pains et ses deux 
poissons. 
 
Après la Passion, la Résurrection et 
la Pentecôte, André choisit de partir 
évangéliser les peuples de la 
Scythie (sud de la Roumanie – 
Dobrogea actuelle), des bords de la 
Mer Noire, mais aussi de certaines 
provinces grecques (Achaïe, Epire 
et Thrace). 
 
Il est même considéré comme ayant 
fondé le siège patriarcal de 
Constantinople. Dans toutes ces 
régions, il proclama avec zèle la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, 
institua un grand nombre de 
communautés et ordonna plusieurs 
évêques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Patras, capitale d'Achaïe, près de 
Corinthe, il fut arrêté par le 
proconsul Egée qui le fit 
emprisonner. Puis, après un 
jugement sommaire, il fut fouetté et 
attaché sur une croix en forme de X 
(cf icône ci-dessus). 
 
Venu narguer son prisonnier, Egée 
fut pris à partie par saint André, qui 
le mit au défi de pouvoir le détacher 
de cette croix. Touché par la force 
qui émanait de l'Apôtre, Egée 
demanda qu'il fût détaché. Mais, à 
chaque fois que les gardes 

s'approchaient de la croix, ils étaient 
comme empêchés par une force 
mystérieuse. Pendant ce temps, 
saint André priait le Seigneur de le 
maintenir ainsi, pour montrer sa 
toute-puissance aux hommes et lui 
demandait d'agréer son martyre 
pour convertir les cœurs endurcis 
de ses bourreaux. 
 
Saint André mourut sur sa croix de 
supplice, vraisemblablement le 30 
novembre 62. La femme d'un 
sénateur romain, Maximille, 
recueillit son corps, l'embauma et 
l'enterra. Le proconsul Egée, très 
irrité, voulut la dénoncer à 
l'Empereur. Mais un démon l'en 
empêcha en l'étranglant sur la place 
publique. 
 
La tradition orthodoxe appelle 
l'Apôtre André le "protoclet", c'est à 
dire le premier appelé parmi les 
apôtres. Un lien très fort l'unit à la 
Grèce (ses reliques sont 
conservées dans l'église de Patras), 
mais aussi à la Roumanie, dont il 
est le saint protecteur depuis 1997. 
La métropole de Iasi (Moldavie) 
conserve une relique du saint, 
offerte par le Cardinal de Vienne et 
insérée dans une icône donnée par 
la Grèce, ainsi qu'une relique de la 
croix de son supplice insérée dans 
une croix de bénédiction en argent 
offerte par le Métropolite de Patras. 
 
Le Saint Synode roumain a décidé 
de faire du 30 novembre (fête de 
saint André) la fête officielle de 
l'Eglise Orthodoxe Roumaine. Ainsi, 
il est clair que le christianisme de la 
Roumanie est d'origine apostolique. 
C'est d'ailleurs un point commun 
avec la France qui reçut l'Evangile 
de la bouche même des proches du 
Seigneur Jésus. 
 
Chez nous aussi, saint André jouit 
d'un grand honneur puisqu'il est le 
patron de plusieurs villes (dont 
Agde dans l'Hérault) et de la 
Bourgogne. De plus, il possède le 
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plus grand nombre d'églises, après 
les apôtres Pierre et Paul. 
 
En définitive, il est intéressant 
d'observer que saint André, si cher 
aux cœurs des Orthodoxes, a servi 
de médiateur entre la communion 
des Eglises orthodoxes et l'Eglise 
catholique-romaine, puisque les 
deux reliques offertes à la 
métropole de Iasi, en Roumanie, 
l'ont été par un�Cardinal autrichien 
et un Métropolite grec. 
 

Diacre Stéphane 
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Grâce au dévouement d'amis 
roumains, notre paroisse a 
désormais son site sur internet. 
Vous pouvez le consulter en tapant 
cofrom.free.fr 
 
C'est un moyen très précieux pour 
se faire connaître, pour donner des 
informations sur notre vie 
paroissiale (liturgies, catéchèses, 
offices de prières...), mais aussi 
pour permettre à chacun de trouver 
des articles sur la foi orthodoxe, des 
études bibliques et des informations 
pratiques souvent très précieuses. 
 
Actuellement en rodage, ce site fera 
l'objet d'améliorations continuelles, 
pour offrir un maximum de qualité. 
N'hésitez pas à me transmettre vos 
suggestions et remarques pour qu'il 
devienne un véritable instrument 
d'évangélisation. 
 
La Parole de Dieu peut ensemencer 
tous les cœurs, même en passant 
par les voies de l'informatique. 
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Le Carême de Noël commence le 
15 novembre et se termine le 24 
décembre. Cette période qui 
précède la nativité du Sauveur nous 
permet de préparer notre cœur pour 
y recevoir le Fils de Dieu. En 
jeûnant et en nous abstenant de 
certaines nourritures (viandes, 
oeufs et laitages), mais aussi en 
essayant de prier davantage et de 
lire des ouvrages spirituels, nous 
préparons notre âme à ce grand 
événement. 
 

Pour nous chrétiens orthodoxes, il 
est important de méditer sur la 
profondeur de l'abaissement de 
Dieu lors de son incarnation et d'y 
discerner déjà, en vue de notre 
salut, la gloire de la Résurrection,. 
 
Durant ce carême, pour rendre ce 
"fardeau" plus léger, l'Eglise 
Orthodoxe a prévu plusieurs jours 
"allégés" (appelés dezlegare, en 
roumain) où il nous est permis de 
consommer du poisson. Voici ces 
jours relevés dans le calendrier 
liturgique : 
 

- 16, 20, 21, 25, 27, 28 et 30 
novembre; 
 

- 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18 et 19 
décembre. 
 
Quoi qu'il en soit, chacun fait 
comme il peut, selon ce que l'Esprit 
lui inspire à la mesure de sa foi. Et 
si la tentation devient trop forte, il 
vaut mieux chuter et se relever pour 
continuer que de se décourager et 
de tout abandonner. Car la grâce de 
Dieu vient au secours de notre 
faiblesse si nous agissons en son 
Nom. 
 
Alors, courage, et comme on dit en 
roumain : spor la lucru! 
 

Diacre Stéphane 
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Je me souviens que saint Basile le 
Grand (330-379) avait résolu de la 
façon suivante la question de savoir 
comment les apôtres pouvaient 
prier sans cesse : en tout ce qu'ils 
faisaient, dit-il, ils pensaient à Dieu 
et leur vie lui était totalement 
dévouée. Cet état spirituel était leur 
prière incessante. 
 

St Théophane le Reclus 
 
 
Ne te soucie pas de l'argent. Si tu 
en as besoin, Dieu pourvoira, 
comme la manne dans le désert. 
Car la terre est sienne, avec tous 
ses biens. Aspire seulement au 
Royaume de Dieu, cherche à 
améliorer les hommes, à les 
renforcer dans la foi et à contribuer 
à leur rédemption. Affermis-toi toi-
même dans la foi, purifie ton cœur, 
accomplis consciencieusement ton 
service, remplis soigneusement 
tous tes devoirs, et tu recevras en 

suffisance l'argent, la nourriture, 
l'habillement et tout ce dont tu as 
besoin. 
 

St Jean de Kronstadt 
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Agir pour la Gloire de Dieu 

 
Texte : 10 Ce que chacun de vous a 
reçu comme don de la grâce, 
mettez-le au service des autres, 
comme de bons gérants de la grâce 
de Dieu sous toutes ses formes : 11 
si quelqu'un a le don de parler, qu'il 
dise la parole de Dieu ; s'il a le don 
du service, qu'il s'en acquitte avec 
la force que Dieu communique. 
Ainsi, en toute chose, Dieu recevra 
sa gloire par Jésus-Christ, car c'est 
à lui qu'appartiennent la gloire et la 
puissance pour les siècles des 
siècles. Amen ! 
 
Commentaire : Lorsqu'il reçoit le 
baptême d'eau et d'Esprit, chaque 
chrétien reçoit aussi une grâce 
particulière qu'il lui est demandé de 
cultiver et de mettre au service de 
l'Eglise. Ce don divin doit lui 
permettre de trouver sa place au 
sein de la société mais aussi, bien 
sûr, au sein de la paroisse. Hélas, 
trop souvent, ce charisme reste 
inemployé par ignorance. Il arrive 
aussi qu'il soit complètement nié et 
refusé. Ainsi, comme un précieux 
trésor, ce don personnel reste 
enfoui au plus profond de l'homme, 
dans sa part d'ombre. Toutefois, 
Jésus-Christ, Lumière du monde, 
présent dans le cœur du chrétien, 
permet de révéler tout ce que Dieu 
y a déposé. 
 
L'Eglise n'est pas composée 
d'hommes et de femmes unis par 
des liens terrestres, mais de 
chrétiens unis entre eux par la foi 
commune en Jésus-Christ. Cette 
famille spirituelle se rassemble au 
sein d'une paroisse pour louer Dieu 
et recevoir les sacrements. C'est 
pourquoi saint Paul, dans ce texte, 
demande à chacun de� partager le 
don reçu et de l'offrir en service 
pour la communauté. Cet appel de 
l'apôtre est à relier à la parabole des 
talents dans laquelle Jésus nous 
enseigne à faire fructifier le don 
reçu de Dieu. Car c'est en 
redistribuant ce que l'on a reçu que 
se manifeste la puissance de Dieu.  
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Pour qu'une paroisse soit 
missionnaire et vive pleinement 
dans le souffle du Saint Esprit, il 
faut que chacun de ses membres 
mette en commun ce qu'il a : son 
don de service, son temps, son 
argent, son talent particulier... Ainsi, 
lorsqu'on donne de soi avec amour 
et charité, on permet à Dieu d'agir 
pour le bien commun. 
 
La vie paroissiale est une synergie 
constante entre Dieu, le clergé et 
les fidèles. Il ne faut pas avoir peur 
d'agir pour l'œuvre du Seigneur, car 
c'est sa volonté à notre égard et 
c'est aussi le devoir du chrétien 
envers sa paroisse. Le plus 
important est d'agir pour la gloire de 
Dieu et non pas pour sa gloire 
personnelle. 
 
Toute implication dans le service 
paroissial doit reposer sur des 
critères évangéliques : gratuité, 
fidélité, humilité et persévérance. 
Une paroisse où les fidèles sont 
pleinement impliqués devient, pour 
le monde, un vivant témoignage de 
la présence agissante de Dieu au 
sein de sa création. 
 
C'est la difficile mission que les 
chrétiens orthodoxes doivent 
accomplir aujourd'hui pour que brille 
la lumière du Christ dans une 
société qui refuse de lui donner la 
place d'honneur. 
 

Diacre Stéphane 
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Purée d'haricots blancs 
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Ingrédients : 
 

- 1 grande boîte d'haricots blancs 
- 3 ou 4 gousses d'ail 
- 1 ou 2 oignons 
- 1 petite boîte de concentré de 
tomates 
- huile, sel, poivre 
 
 
Mixer les haricots dans un saladier. 
Ajouter l'huile petit à petit (3 ou 4 
cuillers à soupe). Ecraser les 
gousses d'ail et les ajouter à la 
purée. Saler et poivrer. Mettre la 
purée dans des bols séparés. 
Préparer la sauce tomates en 
faisant revenir les oignons finement 
hachés; rajouter ensuite le 

concentré de tomates. Epicer selon 
votre goût. Compléter les bols en 
couvrant avec la sauce tomates. 
Servir froid. 
 

Liliana Prouet 
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La quête de la foi 
 
La foi est le chemin sur lequel Dieu 
et l'homme vont à la rencontre l'un 
de l'autre. Dieu fait le premier pas, 
sa foi inconditionnelle en l'homme 
ne se dément jamais. Il lui donne un 
signe, un pressentiment de sa 
présence. L'homme entend cet 
appel, mystérieux en apparence, de 
Dieu, et le pas qu'il fait vers Lui est 
la réponse à cet appel. Dieu lance à 
l'homme un appel clair ou secret, 
sensible ou presque imperceptible. 
Mais il sera difficile à l'homme de 
croire en Dieu s'il n'a pas 
auparavant ressenti cet appel.  
 
La foi est un secret, et un mystère. 
Pourquoi tel homme répond-il à 
l'appel, et tel autre non? Pourquoi, 
après avoir entendu la parole de 
Dieu, l'un est-il prêt à la recevoir, 
alors que l'autre reste sourd? 
Pourquoi, après avoir rencontré 
Dieu sur son chemin, l'un quitte-t-il 
tout et le suit, et l'autre se détourne 
et part de son côté? 
 
« Comme il marchait le long de la 
mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et André son 
frère, car ils étaient pêcheurs. Et il 
leur dit: suivez-moi... Aussitôt ils 
laissèrent leurs filets, et le suivirent. 
De là étant allé plus loin, il vit deux 
autres frères, Jacques, fils de 
Zébédée, et Jean... et il les appela. 
Et aussitôt ils laissèrent la barque et 
leur père et le suivirent » (Mt 4,18-
22). 
 
Comment expliquer le mystère de 
cet empressement des pêcheurs 
galiléens, prêts à tout quitter pour 
suivre le Christ qu'ils voient pour la 
première fois de leur vie? Et 
pourquoi le jeune homme riche, 
auquel le Christ a dit aussi « viens 
et suis-moi », n'a-t-il pas répondu 
sur-le-champ, mais « s'en alla tout 
triste » (Mt 19,21-22)? La raison ne 
serait-elle pas que ceux-là étaient 
pauvres, mais celui-ci avait « de 
grands biens », ceux-là ne 
possédaient rien, hormis Dieu, mais 

celui-ci avait des « trésors sur 
terre »?  
 
Heureux ceux qui ont su que, sans 
Dieu, ils sont pauvres, et sont 
assoiffés et affamés de Lui de toute 
leur âme, de tout leur esprit et de 
toute leur volonté.  
 

Extrait de "Le mystère de la foi" 
de Mgr Hilarion Alfeyev 

 
 
 

�����	�
������������
�
�

�����	
����
���
��
����

�

Liturgie à 19h00 
�������	
� �����
!�������������"�

�


�����	����������
�����
#$����	����� ���������

�����������

 
 

SAMEDI 11 DECEMBRE 2004 
Liturgie à 17h30, suivie d'agapes 

 
au Temple de l'Oratoire 

5, rue des Augustins à Montpellier 
 

(une catéchèse pour adultes sera 
proposée dimanche 12 décembre 
2004, après-midi). 
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Vendredi 24 décembre 2004 
à 20h00 (pas d'agapes) 

 
au Centre Oécuménique 

à Jacou�
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Archiprêtre Marc-Antoine 
Costa de Beauregard 

 

Tel : 01 39 69 73 81 
Mobile : 06 60 20 41 64 

 
Diacre Stéphane Prouet 

 

Tel : 04 67 79 82 37 
Mobile : 06 71 37 33 43 

 
Composition : Diacre Stéphane Prouet 
�
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P a g i n a  R o m â n i l o r  -  P a g i n a  R o m â n i l o r  -  P a g i n a  R o m â n i l o r  
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ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 
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Teoctist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Momentul va fi marcat mâine, 16 
noiembrie 2004, ora 13.00, printr-����������������������������	����	���	������������ � 
 

 
1915, 7 februarie – Este nascut in satul Tocileni, judetul Botosani, din parintii Dumitru si Marghioala Arapasu, ca al 
zecelea din cei unsprezece copii ai acestora. A primit la botez numele de Toader.  
1921-1927 – A urmat scoala primara din satul natal.  
1928 – A intrat, ca frate, la Schitul Sihastria Voronei, judetul Botosani, apartinand de Manastirea Vorona din acelasi 
judet. 
1931, 14 septembrie – Este primit in randul fratilor – elevi la Seminarul monahal din Manastirea Neamt.  
1932-1940 – Urmeaza cursurile Seminarului Teologic special pentru monahi din Manastirea Cernica, de langa Bucuresti 
(director fiind Chesarie Paunescu, viitorul episcop al Dunarii de Jos), obtinand Diploma de seminar.  
1935, 6 august – A depus voturile monahale la Manastirea Bistrita-Neamt, primind numele de Teoctist.  
1937, 4 ianuarie – Mitropolitul Pimen al Moldovei aproba hirotonia monahului Teoctist in treapta de ierodiacon. A fost 
hirotonit de arhiereul Ilarion Bacaoanul, in biserica Precista din Roman, pe seama Manastirii Bistrita.  
1940-1944 – A urmat cursurile Facultatii de Teologie a Universitatii din Bucuresti. In aceasta perioada a fost randuit, de 
patriarhul Nicodim, in diferite ascultari la birourile Arhiepiscopiei Bucurestilor, si apoi in postul de diacon la Catedrala 
Sfintei Patriarhii.  
1945 – A fost proclamat licentiat in Teologie, primind calificativul Magna cum laude pentru lucrarea sustinuta in cadrul 
Catedrei de Liturgica, sub conducerea Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu.  
1945, 1 martie – La cererea sa, a fost transferat in postul de preot la Catedrala mitropolitana din Iasi, de catre 
mitropolitul Irineu Mihalcescu.  
1945, 25 martie – A fost hirotonit ieromonah de Prea Sfintitul Valeriu Botosaneanul (Moglan), arhiereu-vicar al 
Mitropoliei Moldovei.  
1946-1950 – La Iasi, a indeplinit, pe rand, functiile de mare eclesiarh al Catedralei mitropolitane, exarh al manastirilor, iar 
din anul 1948, a ocupat postul de vicar administrativ al Mitropoliei, fiind ridicat la rangul de arhimandrit (1946).  
1946-1947 – A urmat cursurile Facultatii de Litere si Filozofie la Universitatea din Iasi. 
1950, 28 februarie – A fost ales de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, la propunerea patriarhului 
Justinian, episcop-vicar al Patriarhiei, cu titlul de Botosaneanul.  
1950, 5 martie – A fost hirotonit in treapta arhieriei, in Catedrala Sfantul Spiridon-Nou din Bucuresti, de catre patriarhul 
Justinian, mitropolitul Firmilian al Olteniei si episcopul Chesarie al Dunarii de Jos.  
1950-1954 – A functionat ca Rector al Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucuresti, avand in acelasi timp si 
atributiile de Secretar al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si de Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor.  
1962, 28 iulie – A fost ales de catre Colegiul Electoral Bisericesc in postul de Episcop al Aradului, a avut sub jurisdictie 
Vicariatul de la Gyula si doua protopopiate din Banatul Sarbesc.  
1963, aprilie – Congresul Episcopiei Ortodoxe Romane din America l-a ales in postul de Episcop de Detroit, S.U.A., iar 
Sfantul Sinod a aprobat alegerea si i-a acordat rangul de Arhiepiscop. Din cauza neacordarii vizei, n-a putut lua in 
primire conducerea efectiva a Episcopiei Ortodoxe Romane din Statele Unite ale Americii si Canada.  
1969-1970 – A suplinit Episcopia Oradiei.  
1973, 28 ianuarie – A fost ales, de catre Colegiul Electoral Bisericesc, Arhiepiscop al Craiovei si Mitropolit al Olteniei si 
instalat de patriarhul Justinian, duminica, 25 februarie 1973.  
1977, 25 septembrie – A fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc in postul de Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al 
Moldovei si Sucevei. A fost instalat duminica, 12 octombrie 1977.  
1980 iulie – 1882 ianuarie – A suplinit postul de Arhiepiscop al Sibiului si Mitropolit al Transilvaniei.  
1986, 31 iulie – 9 ianuarie – A suplinit postul de Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei si 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane.  
1986, 9 noiembrie – Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales in demnitatea de Patriarh. A fost instalat in Catedrala Sfintei 
Patriarhii de catre mitropolitii tarii, in prezenta patriarhilor Ierusalimului si Bulgariei, a reprezentantilor tuturor Bisericilor 
Ortodoxe, ai Bisericii Romano-Catolice, ai Bisericilor Protestante si a reprezentantilor forurilor de Stat, la 16 noiembrie 
1986.  
1991, 11 iulie – Premiul Timotei Cipariu al Academiei Romane pentru stradania de reeditare a Bibliei de la Bucuresti 
(1688).  
1995 – Doctor Honoris Causa al Universitatii din Oradea (4 iunie) si al Universitatii din Bucuresti (26 octombrie).  
1999, decembrie – Membru de onoare al Academiei Romane.  
2000, 12 octombrie – Doctor Honoris Causa al Universitatii Dunarea de Jos.  
2000, 7 noiembrie – Doctor Honoris Causa al Universitatii Catolice din Lublin, Polonia.  


