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Janvier 2005

Informations paroissiales

En ce début 2005, le Conseil Paroissial vous souhaite une merveilleuse et sainte année et
forme des vœux pour que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre paroisse et accorde à
tous ses membres assez de sagesse pour vivre ensemble la foi orthodoxe véritable, dans
la paix et la concorde.

1- Site internet de la Paroisse

Vous pouvez désormais le consulter à l'adresse suivante : http://cofrom.free.fr

C'est  un outil  très  appréciable qui permettra  de nous faire  connaître  et  de donner des
informations  sur  nos  liturgies,  sur  les  diverses  activités  que  nous  organiserons  et  sur
l'Orthodoxie en général.
N'hésitez  pas  à  le  consulter  et  à  me  donner  votre  avis  et  vos  remarques  afin  de  le
perfectionner et d'en faire un véritable moyen d'évangélisation.

2- Compte bancaire de la Paroisse

La  paroisse  est  maintenant  détentrice  d'un  compte  bancaire  qui  permettra  d'effectuer
toutes les opérations nécessaires à la vie financière de notre communauté. Vous devrez
libeller vos chèques à l'ordre de "Paroisse Orthodoxe Saint André". Le compte est ouvert
au Crédit Mutuel. Pour tout virement direct, voici les coordonnées bancaires complètes : 

Banque 15889  Guichet 08963  Compte 00020122001  Clé 46

Guy,  notre  Trésorier  et  Liliana,  son  adjointe,  sont  chargés  d'effectuer  les  diverses
opérations et de recueillir vos dons. Ils vous donneront fréquemment une situation de nos
finances et un décompte précis des frais occasionnés chaque mois. Car, dans un souci de
transparence et dans l'esprit propre à la vie de l'Eglise, il est important de savoir à quoi sert
l'argent qui est donné pour la paroisse.

Je rappellerai simplement que la paroisse ne vit que de dons privés et que l'argent restera
toujours, pour nous aussi, une énergie indispensable pour exister et pour offrir à tous une
vie sacramentelle et une nourriture spirituelle fécondes et fréquentes.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Guy et Liliana.

3- Fréquence des liturgies

A  compter  du  1er janvier  2005,  c'est  le  Père  Mihai  TIRRIER  qui  sera  notre  prêtre
desservant. Compte tenu de sa proximité et de sa disponibilité, nous avions envisagé de
prévoir deux liturgies par mois. Hélas, nous ne pourrons pas concrétiser ce projet, pour



l'instant, car notre lieu de culte est fréquemment utilisé et ne peut pas nous être prêté un
deuxième samedi par mois.  Nous espérons que le Seigneur saura susciter  les bonnes
volontés pour que nous puissions obtenir, dans l'avenir, notre propre lieu de culte.
4- Paroisse de Nîmes

En attendant cet heureux temps, nous pourrions peut-être profiter  de la proximité de la
nouvelle paroisse qui existe désormais à Nîmes. Il serait bien que nous puissions y aller
régulièrement pour participer aux liturgies, mais aussi pour créer des liens fraternels avec
les fidèles de cette paroisse.

Les liturgies prévues à Nîmes commencent à 10 heures. Voici quelques dates possibles :

- dimanche 23 janvier 2005
- dimanche 20 février 2005
- dimanche 27 mars 2005
- dimanche 24 avril 2005, Rameaux

5- Etudes bibliques et catéchèses

Selon le souhait de plusieurs fidèles et à la demande du Père Marc-Antoine, des études
bibliques et des catéchèses seront prochainement proposées par le Diacre Stéphane.

Ces études bibliques porteront essentiellement sur la structure de la Bible, les livres qui la
composent et les divers éléments historiques et théologiques qui permettent une lecture
aisée et orthodoxe.

Les  catéchèses  porteront  sur  les  7  Conciles  Œcuméniques.  Ce voyage  dans  l'histoire
permettra de réviser les différents dogmes qui forment la base fondamentale de notre foi.
Nous étudierons le contexte historique, la portée théologique et les hérésies condamnées.

Ces cours seront organisés une fois par mois, le samedi après-midi. Cette période semble
en  général  plus  propice  à  la  disponibilité  que  le  soir.  Toutefois,  compte  tenu  de
l'impossibilité  de se réunir  au Temple,  le  lieu des cours  n'a  pas encore été défini.  En
attendant, les fidèles intéressés sont priés de se faire connaître auprès du Père Diacre.

6 - Nos enfants et la vie paroissiale

Dans l'esprit  de la lettre pastorale pour  Noël du Métropolite  JOSEPH, je  vous  invite  à
réfléchir  sur  la transmission de la foi  orthodoxe à nos enfants et  leur initiation à la vie
liturgique et sacramentelle.

Comment pouvons nous organiser le temps et l'espace pour rassembler  les enfants de
notre paroisse et leur donner un enseignement religieux, adapté à leur âge ? La société où
nous vivons n'est pas à même de leur offrir un enseignement correct qui leur permettra de
vivre pleinement une existence spirituelle tournée vers Dieu. C'est à nous que revient cette
mission. Aux clercs de l'Eglise, mais aussi à tout baptisé, et principalement aux parents.

Je sais que notre dispersion et nos occupations quotidiennes peuvent être un handicap
pour trouver un temps propice au catéchisme, mais cette nourriture spirituelle est aussi
vitale, pour croissance de nos enfants, que la nourriture terrestre.

Prions le Seigneur de nous aider à trouver une solution pratique et n'oublions pas que nos
enfants sont l'avenir de notre communauté et de l'Eglise!

Sainte et bonne année à tous. "La multi ani"! Doamne ajuta.

Diacre Stéphane


