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assemblée générale diocésaine
L’ assemblée G énérale O rdinaire de notre A rchevêché s ’ est tenue à P aris le vendredi 30
avril après midi et samedi 1 er mai au matin dans les locaux de l ’ institut S aint S erge . E lle a
réuni plus de 160 participants , clercs et laïcs délégués élus par les assemblées générales
des différentes paroisses convoquées au cours du premier trimestre de cette année . A près
le moleben d ’ ouverture , vendredi après midi , M onseigneur l ’A rchevêque G abriel a présenté
à l ’A ssemblée son rapport moral . C e fut ensuite le tour de M ichel S ollogoub , secrétaire du
C onseil , de faire un compte rendu de l ’ activité du C onseil et de l ’A dministration diocésaine
au cours de ces trois dernières années . U n temps fut réservé aux questions avant que ne
soit lancée la procédure de renouvellement , par voie d ’ élection , de la moitié sortante des
membres du C onseil de l ’A rchevêché . L’ office de V êpres et de M âtines a clos cette partie
de l ’AG. E lle s ’ est poursuivie le samedi matin par une magnifique liturgie eucharistique
concélébrée , en plusieurs langues , par M onseigneur l ’A rchevêque G abriel , six prêtres , deux
diacres et l ’ ensemble de l ’ assemblée . L es votes eurent lieu au cours de la séance du matin
pendant laquelle il fut aussi donné lecture du rapport financier par le trésorier A lexandre
V ictoroff . L e P ère R ené B oulet , président de la commission d ’ audit communiqua à l ’ assemblée
l ’ approbation des comptes de l ’A rchevêché .
M onseigneur l ’A rchevêque G abriel donna ensuite lecture d ’ un message de bénédiction du
P atriarche œcuménique B artholomée et du message en retour qui lui fut envoyé .
L’A ssemblée se termina par un repas servi avec la participation efficace et chaleureuse des
étudiants de S t S erge dans la salle à manger et sous des tentes dressées à cet effet dans
les jardins de l ’ institut .
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’ai eu la chance de participer, en tant que
déléguée laïque, à l’assemblée générale
de notre diocèse, et j’en reviens pleine de
joie. Sous des dehors très ordinaires, voire
très administratifs, cette réunion a en effet été un
événement fort, au cours duquel nous avons tous
pu réellement expérimenter « qu’il est bon, qu’il est
doux d’habiter en frères tous ensemble ! » (Ps.133).
Dès les premières minutes, j’ai été frappée par
le nombre et la diversité des personnes qui se
sont déplacées à l’appel de notre archevêque :
une soixantaine de clercs et plus de 90 laïcs, venus de toute l’Europe occidentale et emplissant
toute la grande salle de l’Institut Saint Serge.
Une véritable nuée d’hirondelles, du noir au
gris clair, avec ça et là quelques taches de couleur plus féminines. Tous ces visages — dont
une petite minorité seulement paraissait moins
de quarante ans — si attentifs. Et quel plaisir
d’entendre, dans le silence de l’écoute, le bourdonnement de la traduction pour le petit groupe
anglophone, d’ailleurs chaleureusement salué
par Monseigneur Gabriel !

Alexis Obolensky a demandé que tous ceux qui le
peuvent soutiennent moralement et financièrement la
paroisse de Nice, dont il est
marguillier. Monseigneur
Gabriel a de nouveau exprimé son besoin de pouvoir
s’appuyer, et le plus rapidement possible, sur un évêque auxiliaire chargé
de la France, dont il espère que la nomination
sera cette fois validée par le patriarcat œcuménique. Il nous a également priés de veiller à ce que
les frais de ses nombreux déplacements pastoraux soient pris en charge par les paroisses… et à
ce que son jour de repos, le lundi, soit respecté.

Tous les intervenants ont exprimé leur tristesse
face aux divisions, aux attaques et aux médisances
diffusées dans certains media. Et si les échanges
ont montré une grande variété de sensibilités et
de points de vue, j’ai été surtout frappée par la
retenue, la dignité et la volonté de respect mutuel de chacun. Enfin la célébration des vêpres
et des matines a clos cette journée dans une
Dans son allocution d’ouverture, ce dernier
grande paix.
a évoqué les principaux événements survenus
Le lendemain, certes, il a été dur de se lever
depuis la dernière assemblée générale extraordinaire : les épreuves, notamment vécues dans les pour la liturgie de 7 heures. Mais l’effort a été
paroisses de Biarritz et de Nice, mais également la largement récompensé par l’extraordinaire vijoie de voir notre diocèse continuer à s’enrichir sion, dans le métro et dans les rues parisiens, de
de clercs, de communautés et d’actions pastora- toutes ces soutanes qui convergeaient vers l’Insles nouvelles… Les différents rapports d’activité titut Saint Serge, par la beauté de l’église qui
de ces deux journées, ainsi que les temps de libre vient d’être restaurée et suinte littéralement de
échange, m’ont en effet permis de prendre tou- prière, et par le bonheur de vivre une liturgie aux
te la mesure du travail effectué au sein de notre dimensions de l’Europe ; ah, les ecténies en itaarchevêché, mais aussi de ses besoins humains lien ! C’est aussi une des premières fois, je crois,
et financiers. Plusieurs appels forts ont ainsi été où j’ai vu une nef se vider presque entièrement
lancés : Michel Sollogoub a évoqué son besoin au moment de la communion : l’assemblée des
d’aide pour la communication de l’exarchat. fidèles comprenait tant de prêtres et de diacres,
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qu’ils faisaient la queue pour entrer dans le sanctuaire… Après cette magnifique liturgie, le petit
déjeuner nous a été servi par les étudiants de
l’Institut. Comme pour le déjeuner, ils avaient
préparé des tables de fête et faisaient le service
des tables avec une diligence extrême. Ce fut une
belle occasion de faire plus ample connaissance avec des personnes venues de loin : prêtre de
Stockholm, diacre de Rome, couples de province,
tous pierres vivantes de notre Église qu’il est si
bon de découvrir dans sa diversité.

visage. Sans compter le sentiment de contribuer
tous ensemble, ne serait-ce que par un bulletin
de vote, à la vie et l’avenir de notre diocèse… Je
suis donc rentrée à Lyon pleine de confiance et
de joie, heureuse d’avoir senti l’exarchat bien vivant et disposant, en dépit de toutes les difficultés,
des forces spirituelles et humaines lui permettant de remplir son unique fonction : « célébrer
notre Dieu et témoigner de Lui » (allocution de
l’archevêque).

Barbara Vaux, déléguée laïque de la paroisLes élections des différents délégués se sont se saint Alexis d’Ugine et sainte Marie de Paris,
déroulées dans la simplicité et la bonne humeur, Lyon.
la litanie de l’appel des votants permettant d’entendre enfin le nom de chacun, et d’y associer un
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La visite de l’Archevêque Gabriel de
Comane à l’église de la
Sainte-Trinité à Chalette-sur-Loing
(près de Montargis)

L

e dimanche 25 avril, l’Archevêque Gabriel
de Comane nous a rendu visite à l’église
de la Sainte-Trinité à Chalette-sur-Loing
(près de Montargis). Accompagné du hiérodiacre
Athanase, et des hippodiacres Ioan et Basile de
la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky de Paris.

nos âmes. Le dessein de Dieu, établit depuis le
commencement, pour nous sauver de l’esclavage de péché, va se réaliser. Ce qui était le sens
de l’incarnation du Fils de Dieu, le sens de sa
Parole créatrice, de l’homme nouveau. Nous ressemblons tous à ce paralytique manquant du peu
pour pouvoir toucher l’eau et recevoir une guérison. Souvent derrière notre impuissance se cache
l’absence de notre volonté. Mais le Sauveur reste toujours près de nous. Confions nos cœurs au
Seigneur en s’éloignant du monde du péché, et
avec notre foi accédons à la vie nouvelle.

Depuis Sa dernière visite en 2006, nous étions
tous en attente de ce grand événement. C’était
une occasion de plus pour que chaque personne
prendre part à la préparation. Le temps, aussi, de puis le petite matin était de notre coté, la
journée s’annoncé belle, et nous n’étions pas deçus. Le début de la liturgie, quand toute l’église à
commencer à chanter « Le Christ est Ressuscité
des morts », nous a complètement déplacé dans
un autre monde. Dans un monde, où il n’y a plus
de place pour nos petite ambitions, mais ou tout
est lumière et la beauté incorruptible.
Après la lecture de l’évangile, dans son homélie l’Archevêque a tracé un parallèle entre le
paralytique et nous, entre Béthesda, lieu de purification, et nous dans ce monde contemporain.
En effet, Béthesda se présente à nous comme un
endroit de guérison des maladies de corps, mais
le monde de péchés nécessitait une guérison de
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A la fin de la liturgie, Monseigneur Gabriel a
fait part de sa grande émotion disant que cette
liturgie, ou chaque homme s’investit et participe, est le sens de la communauté comme peuple
de Dieu. Cela lui a rappelé ses débuts dans des
différentes paroisses en Pays Bas et Belgique.
A propos de l’organisation paroissiale, Son
Eminence a reconnu les moments difficiles du
passé traversés par les paroissiens et les a remerciés pour tous les efforts et l’implication
face aux difficultés subies. Néanmoins, au présent, quand la situation s’est rétablie, notre
Archevêque s’est montré heureux de rencontrer
les nouveaux arrivés à la paroisse, et soutient le
retour au fonctionnement traditionnel de la paroisse conformément aux normes canoniques dues.
Son Eminence a annoncé que l’Archiprêtre Anatole Rakovitch a demandé le retrait de ses fonctions
du Recteur ce qui a été accepté. De ce fait, l’archevêque a décidé par décret, de nommer le nouveau
Recteur - Hégoumène André Berega, desservant cette paroisse depuis 2003. Notre Archevêque a souligné la fidélité et l’œuvre du Père André pour cette paroisse. Père André, prenant la parole à l’issue
de la liturgie, a remercié Monseigneur de sa présence, de son aide et de son soutien.
Dans l’après-midi, à la maisonnette annexe dans les jardins fleuris des lilas, le déjeuner préparé par
les paroissiens a été partagé en présence de notre Archevêque qui s’est montré combler de joie.
Paroissienne Elena Martinez

ORDINATIONS

w Monseigneur l’Archevêque Gabriel a :
w tonsuré lecteur Nikola Trifunovic le 5 avril à
la paroisse Saint Serge à Paris
w ordonné diacre et le lendemain prêtre, l’hypodiacre Josef Sikora le Samedi 17 avril. Il a été nommé
temporairement faisant recteur de l’église des saints
Femmes Myrophores à Breda (Pays-Bas).
w Le même samedi, 17 avril 2010, le serviteur de
Dieu Johan Visser a été tonsuré lecteur et ordonné hypodiacre dans l’église des Saints Apôtres Pierre et Paul à
Deventer (Pays-Bas)

NOMINATIONS
w Le 1 février, le Protodiacre Alexandre Galaka a été
attaché à la paroisse Saint Serge à Paris pour la durée
de ses études.
w L’Archiprêtre Miron Bogutzki est mis en disponibilité
hors cadre, à compter du 18 février 2010, conformément à sa demande.
w L’Hiéromoine Elisée a été nommé faisant fonction de
recteur de la paroisse de Saint Séraphin de Sarov à
Chelles le 19 mars 2010.
w Le 7 mars 2010, le père Vladislav Trembovelsky, recteur de la paroisse Saint Serge à Paris a été élevé à la
dignité d’Archiprêtre.
w A l’occasion de la Fête lumineuse de la Résurrection
du Christ, l’Archiprêtre Pierre Tchesnakoff a reçu le
droit de porter la Mitre.

visitez l’album de la paroisse avec son historique
w A l’occasion de la Fête lumineuse de la Résurrection
du Christ, l’Hiéromoine Jean (Vezel) a été élevé à la
dignité d’Higoumène.
w L’Higoumène André (Berega) a été reçu dans l’obédience de notre Exarchat le 22 avril 2010. Il a été
nommé faisant fonction de recteur de la paroisse de
la Sainte Trinité à Chalette-sur-Loing (Montargis).
L’Archiprêtre Anatole Rakovitch a été libéré de cette
fonction.
w Le 2 mai 2010, le père Michael Buk, prêtre responsable de la communauté Saint Serge à Albstadt (Allemagne) a été élevé à la dignité d’Archiprêtre.
w Le 2 mai, la moniale Marthe a été gratifiée du droit de
porter la croix pectorale.
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