EGLISE CATHOLIQUE ORTHODOXE DE FRANCE
Villa Notre Dame 26 rue Friant
75014 PARIS
Le 15 février 2016

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

Chers abonnés,

L’événement qui a marqué notre église en janvier 2016 est le sacre du Père Jean-Louis
GUILLAUD qui devient Monseigneur BENOIT.
- Les textes de ces cérémonies paraîtront sur le livret « Présence Orthodoxe ».
- L’Eglise Catholique Orthodoxe de France a maintenant trois évêques :
L’évêque GERMAIN de SAINT-DENIS
L’évêque BENOIT de PAU
L’évêque KASSIAN de MARSEILLE
- Ces trois forment un synode où l’évêque GERMAIN devient archevêque.
- Déclaration en sera faite (34ème règle apostolique) à la liturgie des Quatre-Temps et
célébration de la lumière incréée, le samedi 20 février 2016 à la cathédrale SaintIrénée à Paris
Vous pouvez voir une vidéo et quelques photos du sacre en suivant ce chemin :
- Lieux de culte – Paris 75013 – Vie paroissiale – vidéos ou photos
Un DVD (fait par des professionnels) très complet des cérémonies du sacre pendant
ces 3 jours est en préparation.

Menu Publications : section lettre et homélies de Monseigneur GERMAIN
Ajout d’une vidéo concernant l’homélie de Monseigneur donnée à la paroisse de
LYON le 6.12.2015.

Paroisse de MONTPELLIER : Suite à la visite pastorale de Monseigneur GERMAIN du 10
janvier 2016 :
- Ajout de quelques photos des fresques de Monseigneur JEAN restaurées en 2015.

- Ajout de quelques vidéos concernant l’homélie prononcée par Monseigneur et sa
conférence dont le thème était : les nations et le judaïsme, le christianisme et l’islam.
Concert du 6 février 2016 : un DVD est en préparation.
« Urgences prières » : « Prions les uns pour les autres ».
- L’onglet « Urgences prières » a été dynamisé, ce qui veut dire que les responsables
d’actualisation de calendrier sont aptes à rentrer les noms des personnes souffrantes,
ainsi que les noms des personnes défuntes.
- Chacun peut maintenant se rapprocher de son « responsable calendrier » pour lui
confier les noms à porter sur le site.

Quelques dates :
Stage de Saint-Nectaire : 9 au 13 juillet 2016
Stage de chant : 18 au 24 août 2016 (ce stage aura lieu chez les religieuses à Nevers)

Des questions ? des suggestions ? : ch.bergez@gmail.com

Je vous embrasse en Christ.

Chantal BERGEZ

