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La  c o m m u n a u t é  d e 
st siméon et ste anne 
fut officiellement fondée au 

début de cette année 2012 pour des-
servir le comte du Hertfordshire 
et la région environnante au nord 
de Londres. Les racines de notre 
communauté sont dans un sens ré-
centes mais dans un autre bien plus 
anciennes.

Il y a quelques années un pe-
tit groupe de familles orthodoxes 
a commencé à se réunir chaque 
mois, dans les maisons des uns et 
des autres, pour célébrer les Vêpres 
sans prêtre. Nous étions à l’ori-
gine de différents coins du pays, 

mais nous avions des liens d’amitié 
qui remontaient à notre enfance, 
à l’époque où nous assistions aux 
camps d’été organisés par l’Église 
il y a vingt ou trente ans. Comme 
nous voulions permettre à nos en-
fants de se rendre à l’église sans 
avoir à faire des heures de voyage 
en voiture, le Père Stéphane, de la 
paroisse de St Andrew, Holborn à 
Londres, a commencé à célébrer la 
Divine Liturgie un samedi matin 
par trimestre dans la chapelle d’une 
école locale.

Cette année, avec la bénédiction 
de l’archevêque Gabriel et à notre 
grande joie, notre communauté a 
été formellement établie et prise 
en charge par P. Stéphane. Depuis 
le mois de mars, nous célébrons 
la Liturgie un dimanche par mois 
à l’église de St Mary, une église 
magnifique du 12ème siècle située 
dans le village de Redbourn. Nous 
avons eu beaucoup de chance de 
trouver un tel lieu de culte: le prêtre 
et la paroisse anglicane  nous ont 
accueillis chaleureusement, et nous 

permettent d’utiliser leur salle pa-
roissiale pour un repas après chacun 
de nos offices. Il y a même un jar-
din dans lequel les enfants peuvent 
courir et s’amuser après l’office. Il 
n’est pas étonnant que les enfants 
commencent déjà à parler de «leur» 
église.

La communauté est encore pe-
tite, une vingtaine de personnes à 
chaque liturgie et les enfants y sont 
souvent plus nombreux que les 
adultes. Nous espérons augmen-
ter progressivement la fréquence 
de nos offices et développer la 
communauté.

Nous sommes reconnaissants 
pour les prières et le soutien pra-
tique que nous avons reçus pour 
les débuts de notre communauté. 
Nous sommes très conscients d’ap-
partenir à la famille de l’Exarchat 
et nous avons tous des racines dans 
d’autres paroisses et communautés, 
ce qui se ressent quand nous chan-
tons tous des versions légèrement 
différentes des mêmes hymnes!

James Angus

nouvelles communautés - nouvelles paroisses

Communauté de st Siméon le juste 

et ste Anne la prophétesse 

Hertfordshire - Angleterre

Pour plus de détails : 
http://exarchate.org.uk/community-st-simeon-and-st-anna-harpenden

http://exarchate.org.uk/community-st-simeon-and-st-anna-harpenden
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Commmunauté de l’Annonciation,  Angers - France

Communauté de Sainte-Croix 

et Sainte-Hélène 

Montpellier - France

Le 25 Mars 2012 a eu lieu la première 
liturgie de la nouvelle communauté 
de l’Annonciation située à Angers. 
L’archimandrite Syméon, higou-
mène du Monastère Saint Silouane 
et Doyen pour toutes les paroisses de 
l’Ouest de la France de notre diocèse 
présidait cet office fondateur. Il était 
assisté du père Antoine (Gélineau), 
responsable de l’atelier d’iconogra-
phie de la Ste Trinité, situé non loin 
d’Angers à St Florent le vieil.
En ce jour de l’Annonciation plus de 
cinquante personnes se sont retrou-
vées dans l’oratoire des frères des 
écoles chrétiennes qui, fort charita-
blement, nous offrent l’hospitalité 
dans leur lieu. Cette nouvelle com-
munauté est composée de membres 
de différentes origines. Un chœur est 

constitué sous la direction généreuse 
de Béatrice Lumeau qui a bien voulu 
accepter provisoirement de former 
ceux et celles qui se sentaient aptes 
à chanter. 
Les liturgies auront lieu régulière-
ment tous les derniers dimanches de 
chaque mois.
En attendant qu’un prêtre puisse 
desservir régulièrement la commu-
nauté, le père Syméon en assurera 
la responsabilité. Le père Antoine a 
accepté,avec la bénédiction de son 
évêque, d’assurer les services en 
l’absence de l’archimandrite.
Ainsi est née la onzième communauté 
de notre diocèse dans le Doyenné de 
l’Ouest. Celui-ci s’étend depuis la 
ville de Caen dans le Calvados jusqu’à 

Poitiers dans le Poitou-charentes.
Angers est une très jolie ville située 
dans le Maine et Loire,  à mi-chemin 
entre Le Mans et Nantes au dessous  
de la Bretagne .
Le père archimandrite Syméon a pris 
la succession du père Jean Roberti à 
la suite du père  René Dorenlot lui 
même ayant remplacé le père Pierre 
Tchesnakoff considéré à juste titre 
comme le fondateur du doyenné.
Autour du Doyen, neuf prêtres assu-
ment les différents services dans les 
onze paroisses et communautés. 
Pour tout renseignement on peut 
s’adresser à Mme Valentina Lazic, 
marguillière, au 06 15 96 00 29. 
L’oratoire des Frères est situé au 
6, rue du Vollier 49000 Angers (près 
de l’entrée du Château).

À montpellier, agglomération de plus de 400 000 
habitants en bordure de méditerranée, dans 
la région Languedoc-Roussillon, cohabitent 

harmonieusement trois paroisses : sainte Philotée, du 
patriarchat Œcuménique Grec, saint apôtre André, du 
patriarchat de Roumanie, et sainte Hélène et la Sainte 
Croix, Exarchat du Patriarchat Œcuménique pour les 
paroisses de tradition Russes en Europe Occidentale.
Au cours des années 2000, un petit groupe d’orthodoxes 
d’origine russe et française, venus de diverses régions, 
(Ouest, Sud-Est, région Parisienne…), s’est constitué 
autour de prières régulières, vêpres et matines, organisées 
régulièrement chez l’un d’entre nous. Nous fréquentions 
tous individuellement les paroisses saint Côme et saint 
Damien, en Avignon, et sainte Philotée à Montpellier, du 
Patriarcat grec, pour ce qui concerne les offices liturgiques
En 2006, le groupe a décidé de se placer sous l’omophore 
de Mgr Gabriel ; l’ “association cultuelle Orthodoxe 
Sainte Hélène à Montpellier“, constituée le 9 septembre 
2006, a marqué la fondation de la communauté paroissiale 
“sainte Hélène et la Sainte Croix”, dont Père Jean Gueit 
est le recteur. En attendant l’affectation d’un prêtre dédié, 
les prières de vêpres et matines régulières ont continué 
à se dérouler sous la conduite du diacre René-Joseph 
Fouilleul.
Le 21 décembre 2008, père diacre René-Joseph Fouilleul 
a été ordonné prêtre par Mgr Gabriel de Comane, en la 
cathédrale saint Nicolas de Nice, permettant à notre 

petite communauté paroissiale d’avoir une vie liturgique 
plus riche. Pendant trois ans et demi , tous les offices ont 
été célébrés chez une paroissienne, dans le salon de son 
appartement à Montpellier, transformé en chapelle pour 
chaque célébration. 
Depuis le mois de mars 2012, par la grâce de Dieu et la 
bienveillance de l’archevêché catholique, tous les offices 
sont célébrés dans l’église Sainte Croix, située à l’ouest 
de Montpellier, au cœur du quartier Celleneuve. Cette 
Église, dont les soubassements remontent au viiiie siècle, 
est vraisemblablement le plus ancien édifice religieux 
érigé à Montpellier.
Actuellement les offices sont célébrés deux fois par mois, 
les premiers et troisièmes dimanches. Pendant les grandes 
fêtes et le Grand Carême, les offices sont plus nombreux. 
Une salle paroissiale est également à notre disposition, 
avec un square attenant,  permettant l’organisation de 
catéchèses, réunions et agapes.  
La communauté est relativement 
réduite en nombre : chaque litur-
gie réunit une petite quinzaine 
de fidèles, en grande majorité 
Françaises, dont six personnes 
qui assurent assidûment le service 
de chœur. Depuis que les célébra-
tions ont lieu dans l’Église Sainte 
Croix, nous sommes un peu plus 
nombreux à chaque liturgie. 
 sites.google.com/site/stehelenemontpellier

http://sites.google.com/site/stehelenemontpellier/
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Paroisse Sainte Anne 

Northampton - Angleterre

La communauté de Saint-Anne a été fondée en 2009 par un groupe 
de chrétiens orthodoxes, avec l’aide du Père Timothy Curtis, et ins-
pirée par la dévotion de la communauté monastique Sainte-Anne de 
York pour la grand-mère de Dieu, Sainte-Anne. La communauté 
s’est rapidement accrue en passant de trois familles au départ à 
plus de 40 adultes et 15 enfants inscrits, avec régulièrement des 
baptêmes (y compris d’adultes) et des chrismations de convertis.
En 2010, la communauté s’est vue proposer l’usage d’une cha-
pelle latérale de l’église ancienne du Saint-Sépulcre au centre de 
Northampton. Cette belle église construite après la première croi-
sade est l’un des rares au Royaume-Uni à avoir une nef circulaire 
ou « en berceau ».
Sainte-Anne dispose d’une iconostase temporaire dans la chapelle 
nord et des offices y sont célébrés tous les dimanches matin, les 
lundis et les jeudis soir. Chaque année, nous accueillons la chorale 
pan-orthodoxe des jeunes de la fraternité Saint Jean-Baptiste pour 
un concert dans la partie circulaire de l’église. En 2012, la com-
munauté a reçu un décret épiscopal l’érigeant en paroisse, étape 
marquée par l’ordination au diaconat de James Burns.
Avoir un diacre est une joie pour le prêtre, car un diacre a tellement à 
faire et à organiser, ce qui permet au prêtre d’être libre de se concen-

trer sur la prière. Pour la paroisse, cela 
signifie une personne supplémentaire 
pour visiter les malades, une personne 
à qui parler, lui demander des conseils. 
Pour le chœur, cela signifie une nouvelle 
voix à laquelle il faut s’habituer, une 
voix différente à affronter. Cela peut 
devenir amusant si le diacre et le prêtre 
choisissent des notes différentes! 

L’érection en paroisse a tout simple-
ment été la volonté de notre archevêque 
bien-aimé, mais cela a également signi-
fié de travailler avec le doyenné afin 
d’établir et de convenir de nouveaux 
statuts. Tous les biens de la commu-
nauté – à savoir pour l’instant quelques 
vêtements liturgiques, des icônes et des 
ustensiles – sont à présent détenus par 
une fondation pour l’usage paroissial. 
La paroisse peut à présent veiller à 
disposer d’un gardien et d’un assistant 
social pour venir en aide aux enfants et 
aux adultes vulnérables. Nous pouvons 

désormais organiser la prochaine élection de nos représentants 
pour aller à Paris lors de la prochaine assemblée générale de l’arche-
vêché et témoigner de notre vie de foi à l’archidiocèse. En tant que 
paroisse, il nous est également demandé d’offrir 10% de nos revenus 
à l’archidiocèse, ce que nous sommes ravis de faire. La moitié de 
nos revenus est donnée à la paroisse anglicane pour l’utilisation 
de l’église du Saint-Sépulcre et le reste est utilisé pour l’achat de 
bougies. Tous nos membres du clergé, nos choristes et autres laïcs 
engagés sont des bénévoles.
 Northampton est une grande ville située dans les Midlands 
du sud, en Angleterre, à environ une heure de Londres, Oxford et 
Cambridge. Elle est renommée internationalement pour ses tradi-
tions de cordonnerie et de travail du cuir et dispose d’une Université 
qui a été fondée en 1261, juste après Oxford et Cambridge. Dans 
les années 50 et 60, Northampton a connu un afflux important de 
Chypriotes. Les premiers offices religieux grecs orthodoxes en ville 
ont eu lieu à l’église All Saints à côté de la place du marché pour 
déménager ensuite à l’église Saint-Pierre à Fare Mare vers 1973. 
En 1998, l’église orthodoxe a ensuite déménagé dans l’immeuble de 

l’ancienne chapelle de l’hôpital  Princesse Marina qui a été achetée 
et est actuellement en cours de restauration par la communauté 
grecque. En outre, des services occasionnels ont également été 
organisés pour la communauté serbe. Ces dernières années, la 
communauté roumaine a augmenté très rapidement, permettant la 
fondation d’une paroisse orthodoxe roumaine.
 Sainte-Anne est une paroisse multi-ethnique avec des of-
fices en anglais, avec toutes les autres langues données en offrande 
durant le Notre Père. Nous avons des paroissiens grecs, russes, 
roumains et érythréens, mais qui se sont généralement mariés ou 
installés de manière permanente au Royaume-Uni. 
En outre, nous avons un bon nombre de fidèles qui sont devenus 
chrétiens grâce à l’exemple missionnaire de nos paroissiens.
Notre prêtre, le Père Timothy, a vécu pendant 15 ans en Écosse 
et il est venu à l’orthodoxie par l’exemple des Pères John Ross 
et Stephen Robson. Pendant un certain nombre d’années, le Père 
Timothy s’est occupé d’une petite communauté rurale du nord-est 
de l’Écosse qui célébrait dans une petite chapelle comme celle de la 
communauté dédiée à Saint Finnan et Saint-Nicolas de l’autre côté 
de l’Ecosse. D’ailleurs, certaines des icônes faites par le prêtre John 
Ross sont maintenant dans la chapelle St Finnan! 
Père Timothy est également venu en soutien de la paroisse grecque à 
Aberdeen.  Les travaux académiques du Père Timothy l’ont conduit 
à Northampton en 2008 et c’est ainsi qu’il devint vicaire à la paroisse 
de l’Annonciation à Oxford, venant également occasionnellement 
en soutien  de la paroisse grecque de Northampton. Bientôt, cepen-
dant, une communauté a émergé à Northampton et la décision a été 
prise d’y célébrer la Divine Liturgie tous les dimanches afin que la 
communauté puisse croître.  La communauté se réunit également 
le lundi soir et le jeudi toute l’année pour la prière. 
 Elle abrite également l’association sainte Anne d’aide aux 
femmes (St Anne’s Womens Aid), visant spécifiquement à soute-
nir les nouvelles immigrantes dans leur installation au Royaume-
Uni. Cette association est née du constat que beaucoup de femmes 
d’Europe orientale et de Russie vivant à présent à Northampton ont 
besoin d’aides très pratiques comme le fait de remplir des formulaires, 
d’apprendre davantage notre droit du travail et plus généralement de 
comprendre la société anglaise. 
Chaque mois, des femmes contactent nos bénévoles en vue d’une 
aide, pour des besoins divers et nous tâchons de les aider ou de 
les orienter vers des organisations qui peuvent les aider. Nous ne 
sommes qu’une petite paroisse et il est donc préférable que nous les 
orientions vers des organismes qui ont  les moyens financiers pour 
fournir une aide professionnelle, mais bien souvent les femmes qui 
nous visitent ignorent l’existence de ces aides professionnelles.
Notre paroisse Sainte-Anne utilise la chapelle latérale nord de la 
partie médiévale de l’église du Saint-Sépulcre. Nous avons érigé 
une iconostase temporaire parce que l’église est un bâtiment classé 
et toute transformation permanente exige une demande de planifi-
cation complète, ou d’une permission de l’Église anglicane. 
L’iconostase a été réalisée à partir de matériaux provenant de la cha-
pelle privée du Père Timothée 
en Écosse. La chapelle est juste 
assez grande pour permettre à 
quelques personnes de se tenir 
debout devant le sanctuaire, 
mais nous pouvons également 
utiliser l’aile nord qui dispose 
de bancs. Nous avons égale-
ment la chance d’avoir accès 
à la grande salle paroissiale de 
la paroisse anglicane. Concert donné en la fête de ste Anne 

dans la nef circulaire du 11 es de 
l’église du Saint-Sépulcre

Ordination diaconale de James 
Burns, 2012.

saintannesnorthampton.org.uk/

http://www.saintannesnorthampton.org.uk/
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 w  ordonné prêtre le protodiacre André Svinarov à St 
Alexandre Nevsky-Paris le 21 avril 2012. 

	 w  tonsuré lecteur le serviteur de Dieu Victor Bordeniuc 
le 21 avril 2012 à St Alexandre Nevsky.

	 w  tonsuré lecteur les serviteurs de Dieu Constantin 
Popa, Oleg Golub et Eugenio Wolokonsky le 29 avril 
2012 à Saint Nicolas le Thaumaturge à Rome (Italie).

	 w  ordonné le serviteur de Dieu Richard Downing lecteur 
et hypodiacre le 6 mai 2012, à la paroisse de Sts Bega, 
Mungo et Herbert à Keswick (Royaume Uni). 

 w  tonsuré lecteur le serviteur de Dieu Thomas Zmija-
Horjanyj le 12 mai 2012 à St Martin de Tours à 
Balingen (Allemagne).

	 w  ordonné diacre puis prêtre, l’hypodiacre et moine 
Marco (Spallone), les 19 et 20 mai 2012. Il est attaché 
à la communauté de la Protection de la Mère de Dieu à 
Vigevano (Italie).

	 w  reçu dans l’archevêché le prêtre Anthony Clemens par 
concélébration le 6 mai 2012 à Keswick (Royaume Uni). 
Le père Anthony est attaché à la paroisse de Sts Bega, 
Mungo et Herbert à Keswick en tant que deuxième 
prêtre.

 w  reçu dans l’Archevêché le prêtre Lilian Mantalut, 
lequel est mis à la disposition du doyen d’Italie.

	 w  accordé une lettre de congé canonique définitif  au 
prêtre Boris Fuzek lequel a souhaité de quitter notre 
archevêché afin de rejoindre la Métropole grecque 
d’Austria et d’Hongrie. 

 w  bénit la fondation au sein de l’Archevêché d’une nouvelle 
communauté à Balingen (Allemagne), dédiée à St Martin 
de Tours. L’archiprêtre Michael Buk est nommé prêtre 
responsable de la nouvelle communauté

cdcdcd

Dans la nuit du 23 au 24 juin 2012, les chrétiens du monde entier s’engagent 
à soutenir par leur prière, ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.

«Une voix dans le silence...»1 Rois 19/ 11-14  est le thème proposé par 
l’ACAT pour cette septième nuit des veilleurs.

Sur le site www.nuitdesveilleurs.com vous trouverez des cas de victimes 
pour lesquelles prier.

Vous pouvez vous joindre aux veillées proposées par l’ACAT dans vos 
régions et à Paris.

 Vous pouvez aussi présenter rapidement 1  ou 2 personnes dont vous au-
rez découvert  l’histoire sur le site, avant les vigiles du samedi ou demander 
qu’on prie pour eux pendant la liturgie du dimanche.Tout document,affiche, 
appel à signer,sont à commander à l’ACAT France.

 Courage et force dans le Christ ressuscité.
 Nous comptons sur vous.

 Brigitte Vilanova pour l’ACAT France.

ORDINATIONS

w Monseigneur l’archevêque Gabriel a :

Pèlerinage en Terre Sainte  
28 octobre - 7 novembre 2012

Comme cela a été convenu, j’ai souhaité que nous puissions à nouveau 
effectuer ce pèlerinage en 2012 J’invite donc tous ceux qui le souhaitent à 
profiter de cette occasion pour venir prier sur les lieux saints et rencontrer 
les communautés orthodoxes locale, nous écrit Mgr Gabriel.
La responsabilité de la préparation et de l’organisation de ce pèlerinage 
a été confiée, comme l’an passé, au père Yannick Provost, recteur de la 
paroisse de Quimper, qui connaît bien la région et ses églises et a vécu 
plusieurs années à Jérusalem. Il assurera la coordination et accompagnera 
le groupe qui devrait comporter une quarantaine de personnes. 

Demandes d’informations directement au Père Yannick :
Père Yannick Provost 3 rue Docteur-Chauvel 29000 Quimper
Tél : 0298959379 Portable : 0608547296 
Mèl : yannick.provost@gmail.com

PROGRAMME et détails : http://www.exarchat.eu/

mailto:%20yannick.provost%40gmail.com%20?subject=renseignements%20p%C3%A9lerinage
http://www.exarchat.eu/spip.php?article1294

