LETTRE D’INFOS AVRIL 2016
Site internet : eglise-orthodoxe-de-France.fr

Christ est ressuscité !
Chers abonnés,
Voici quelques informations concernant les événements et les nouveautés du mois de mars
2016 :
13 mars 2016 : Paroisse de Saint-Loup-des-Vignes
Homélie audio de Monseigneur Germain : 5ème dimanche de carême – Judica Me
Possibilité de télécharger sur vos appareils MP3
Vidéo de l’homélie de Monseigneur Germain : 5ème dimanche de carême
18 mars 2016 : intégration de la prière de Saint-Patrick dans la page « Urgences prières » .
19 mars 2016 : création d’une nouvelle page « Prières »
Intégration de la prière de Saint-Patrick.
Photos de l’intronisation de Monseigneur Germain du 20.2.2016.
Ajout d’une homélie à la paroisse de Montpellier.
21 mars 2016 : annonce de l’assemblée générale du sud-est dans la page « événements ».
Tous les membres de l’église sont invités, la Sainte-Baume étant un lieu très touristique, il est
nécessaire de réserver dès maintenant votre hébergement.
Intégration de la prière de Saint-Ephrem le Syrien dans la page « Prières ».
ÉVÉNEMENTS A VENIR :
Pèlerinage en Israêl : du 23 avril au 3 mai 2016
Une vingtaine de membres de l’église iront prier en Israêl.
Le voyage approche, les inscriptions sont closes.
Week End de l’Institut Saint-Denys : 20 au 22 mai 2016
Dans les locaux de l’institut, 96 bd Blanqui 75013 Paris. Ouvert à Tous.
Philosophie et Théologie.
Voici les horaires : Vendredi 20 mai 2016 : 20h15
Samedi 21 mai 2016 : 9h30 à 12h30 - 14h à 17h 30
Dimanche 22 mai 2016 : 14h30 à 16h30
Stage de Saint-Nectaire : 9 au 13 juillet 2016
La Divine Trinité ou le Dieu Vivant.
Annonce : On nous signale la possibilité de partager un gite. Il y a 2 ou 3 places libres.
Téléphoner à Nicodème : 09 71 50 17 88.
Stage de chant : 18 au 26 août 2016
Le chant au service de la parole. Il aura lieu à Nevers, cette année.

Des questions ? des suggestions ? ch.bergez@gmail.com
Je vous embrasse en Christ.

Chantal Bergez

