LETTRE D’INFOS MARS 2016
Site internet : eglise-orthodoxe-de-France.fr
Chers abonnés,
Voici quelques informations concernant les événements et les nouveautés du mois de février
2016 :
6 février 2016 : concert donné à la cathédrale Saint-Irénée par le chœur de la cathédrale.
Programme : l’entrée à Jérusalem et la Passion du Christ.
L’association Saint-Germain 96 bd Blanqui 75013 Paris a édité un CD au prix de 10 €.
Compter 4 € pour les frais de port.
20 février 2016 : l’évêque Germain devient Archevêque.
Déclaration faite (34ème règle apostolique) à la liturgie des Quatre-Temps et célébration de la
lumière incréée à la cathédrale Saint-Irénée.
21 février 2016 : paroisse de Saint-Loup des Vignes - 45340
Vidéo de l’homélie de Monseigneur Germain : la lumière incréée
Homélie audio de Monseigneur Germain : la lumière incréée. A télécharger sur vos appareils
MP3
25 février 2016 : communiqué de Monseigneur Germain sur l’Organisation de l’église.
La situation canonique de notre église est mise à jour. Voir la septième étape.
Paroisse de Montpellier : intégration de deux homélies du Père Bernard
- la Toussaint 2015
- l’ivraie et le bon grain - 4ème dimanche après laThéophanie – février 2014
Lundi 28 mars 2016 : visite pastorale de Monseigneur Germain
Paroisse de la Résurrection 38000 Grenoble
Liturgie pontificale à 11 h
Renseignements : Muriel Fontana – 09 51 03 99 13
Stage de Saint-Nectaire
- Rapport du stage 2015
- Stage 2016 : 9 au 13 juillet 2016
La Divine Trinité ou le Dieu Vivant
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription et les hébergements possibles.
Stage de chant 2016 : 18 au 26 août 2016
Le chant liturgique au service de la parole.
Vous pouvez télécharger votre bulletin d’inscription
Attention ! nouveau lieu en cette année 2016
Des questions ? des suggestions ? : ch.bergez@gmail.com
Je vous souhaite une bonne semaine sainte et je vous embrasse en Christ.
Chantal Bergez

