Compte-rendu de l'assemblée Générale de l'association cultuelle
de la paroisse orthodoxe «Christ-Sauveur» d'Orléans
du dimanche 19 février 2017

Étaient présents: cf liste jointe
Président de séance : Père Ioakim (ANDRIANARIJAONA RUFIN),
Secrétaire de séance: Henry Francis.
Ordre du jour:
 Rapport moral du père Ioakim
Renouvellement du tiers sortant des membres du conseil paroissial
Renouvellement du poste de délégué de paroisse
Réflexion sur la participation de la paroisse à l’œcuménisme orléanais
Calendrier liturgique
Rapport financier
Questions diverses
Rapport moral par le Père Ioakim
« Je vous remercie pour votre participation à la Divine Liturgie que nous venons de célébrer ensemble ainsi que pour votre présence
à cette assemblée générale de l’association cultuelle de la paroisse […]. Notre paroisse a besoin de vous pour chercher des forces
nouvelles, dans le cadre spirituel et dans l’enseignement de l’Eglise. Avec vous aujourd’hui, nous allons regarder comment nous
allons faire progresser, avec les expériences de chacun, la vie de notre paroisse. L’année dernière nous avons réfléchi sur la
manière de mettre en place la catéchèse pour les enfants. Cette vie de l’Orthodoxie doit être partagée et enseignée à nos enfants […].
Je vous redis que je suis content d’être là parmi vous de nouveau. […]. Je vous remercie ».
Renouvellement du tiers sortant du bureau de l’association
Sortants :
- Albert Shaker (vice-président laïc)
- Réda Sharobeem (déjà sortant en janvier 2016, mais n’étant pas présent lors de l’assemblée de janvier 2016, son remplacement
n’avait pas eu lieu)
Election de conseiller paroissial :
Candidats :
- Jean-Cassien De Foucauld
- Olga Pavillon
Résultat de l’élection (par vote a bulletin secret) :
Jean-Cassien : 16 voix
Olga : 2 voix
Jean-Cassien De Foucauld

est élu au poste de conseiller paroissial.

Election du vice-président laïc :
Candidats :
- Albert Shaker (vice-président sortant)
- Jean-Cassien De Foucauld
Résultat de l’élection (par vote a bulletin secret) :
Albert : 10 voix
Jean-Cassien : 8 voix

Albert Shaker est réélu vice-président laïc.
Renouvellement du délégué paroissial
Francis Henry est renouvelé à l’unanimité au poste de délégué paroissial.
Participation de la paroisse à l’œcuménisme orléanais
Philippe Geynet, délégué à l’œcuménisme de notre paroisse, prend la parole : « Je suis délégué à l’œcuménisme depuis un an. J’ai été
accompagné dans ma fonction par le père Ioakim et le père René. C’est très important de participer aux activités œcuméniques pour
apprendre à se connaître mutuellement, apprendre à connaître et à respecter les autres églises dans leurs particularités […]. Il est
important de participer à la pastorale œcuménique […]. La paroisse participera à la cérémonie œcuménique de Pâques 2017 ».
« Pourquoi et comment l’œcuménisme ? Le Père René nous dit que cela fait des années que je l’ai rabâché…. ». Jean Cassien De
Foucauld prend la parole en rapportant un propos du père Placide Deseille qui est le suivant : « Rencontrons-nous le plus possible,
mais ne nous compromettons en rien…. ».

Calendrier liturgique
Le père Ioakim dit que l’on reprend les offices liturgiques sur le rythme de deux liturgies par mois, c'est-à-dire premier et troisième
dimanche du mois. Notre Archevêque Jean demande que nous ayons également deux offices de Vêpres, au lieu d’un seul comme nous
avons actuellement. Il est alors dit que, dans cette perspective, se pose la question de l’accueil du père Ioakim le samedi soir.
Pour la Semaine Sainte, le père Ioakim propose les offices du Mercredi Saint, Jeudi Saint et Vendredi Saint. Concernant la
célébration pascale, il est décidé de célébrer les vigiles pascales le samedi soir, qui seront suivis des agapes dans la chapelle.

Rapport financier
Bilan des dépenses :
Bilan des recettes :
Solde de l'année 2016 :
Solde banque (au 03/01/2017 :

4406,65
2755,96
- 1650,69
6903,50

Il est précisé que les indemnitaires financières versées en 2016 au père Ioakim ont été de 1416,50 euros. Il est rappelé que, lors de la
précédente assemblée générale, il avait été décidé qu’il lui serait versé, pour l’année 2017, une indemnité financière mensuelle de 250
euros, soit 3000 euros annuelle.
Questions diverses
Accueil du père Ioakim dans les foyers des fidèles de la paroisse ? :
Plusieurs familles ont déjà accueilli le père en 2016. Un calendrier 2017 des Vêpres et Divines Liturgies va être élaboré à cet effet, qui
sera porté à la connaissance prochaine des fidèles de la paroisse afin qu’il puisse choisir la date qui leur convienne pour recevoir le
Père Ioakim.
Les points fixés à l'ordre du jour ayant été examinés et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 14 h 00.

Fait à Orléans le 18 mars 2017

Le président
Père Ioakim ANDRIANARIJAONA RUFIN

