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Chers Paroissiens, Chers Amis !

Ce nouveau bulletin, le deuxième de l’année annonce la période du printemps, du renouveau et de l’été.
Tout d’abord, nous souhaitons partager avec vous tous et notamment avec ceux qui n’ont pu assister, en raison de
de la situation sanitaire dans le Rhône et des nouvelles restrictions kilométriques, la Fête Patronale de notre Eglise
et la Commémorations du Bicentenaire (1821- 2021) de l’Insurrection des Hellènes qui a conduit à la Libération de
notre pays, la Grèce, du joug Ottoman.
Nous profitons de l’occasion pour vous communiquer l’organisation de la période pascale et tout particulièrement
de la Sainte Semaine, adaptée au contexte sanitaire actuel, qui bouleverse nos habitudes. Nous espérons toutefois
vous retrouver nombreux afin de partager en prières et vivre ensemble le cheminement spirituel qui nous conduira
à la fête des fêtes, Pâques.
Pour information, pour ceux qui résident jusqu’à 30km de l’église, vous pouvez venir en ayant au préalable rempli
une attestation de déplacement et en cochant la rubrique correspondant au culte.
Le Mercredi Saint comme vous savez, c’est l’office des Saintes Huiles, un moment fort pour tous les chrétiens.
Parents et grands-parents venez avec vos enfants et petits-enfants recevoir cette bénédiction.
Cette année, comme les années précédentes, nous nous permettons de vous rappeler les fleurs de l’Epitaphio et
comptons sur votre généreuse participation, et ce, quelles que soient vos possibilités. Une corbeille à l’entrée de
l’église vers les bougies y est dédiée et pour tous ceux qui souhaitent profiter de l’occasion pour faire un don plus
conséquent à notre église, selon votre situation fiscale vous pourrez bénéficier d’une réduction fiscale. Votre
participation est précieuse, la participation de tous est importante.
Pour la suite de ce bulletin, nous vous laissons la joie de découvrir les autres dédicaces et articles qui le composent
et prendre plaisir, nous espérons, à les lire.
Enfin, en cette période où notre église n’a pas encore de Prêtre nommé, nous souhaitons vous rassurez et vous
assurés que notre Métropole et les membres du conseil paroissial, mettent tout en œuvre, afin que la vie de l’église
se poursuive et que les offices continuent tous les Dimanches.
Pour les célébrations de baptême, de mariage mais aussi de bénédiction, n’hésitez pas à contacter la Présidente,
Pénéloppe Dhimoïla au 06 22 45 49 65, qui en collaboration avec les Prêtres de la région Rhône-Alpes, vous aidera
dans leur programmation.
Bien cordialement,
Pénéloppe DHIMOÏLA,
Présidente de la Communauté Hellénique

Pour les Jours Saints de la Passion et la joie de la Résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ,
le Clergé et les Membres du Conseil vous adressent leurs vœux les plus cordiaux.
Que le Seigneur vous donne Santé, Joie, Allégresse et Longue Vie.
Ils vous remercient du fond du cœur de votre soutien, quel qu’il ait été, et font appel à nouveau à
votre générosité pour aider à l’œuvre de l’église et de la Communauté et tout particulièrement en
cette période pascale, période d’Espérance et de partage.

Christ est Ressuscité !
Χριστός Ανέστη !

Joyeuses Pâques !

Καλό Πάσχα !

L’église vous attend, venez vivre votre Foi, trouver le réconfort de la prière et l’espérance !

DIMANCHE 28 MARS 2021
Célébration de la Fête Patronale de notre Eglise et Commémoration du
Bicentenaire (1821 – 2021) de la Proclamation de l’Insurrection des Hellènes
Pour l’Indépendance de la Grèce et la Liberté

Partage en images de cette belle et solennelle Divine Liturgie célébrée par le très révérend Père Antoine CALLOT,
en la présence de S. E le Consul de Grèce à Paris, Monsieur S. KOTOVOUNISSIOS qui nous a fait l’honneur de
répondre à notre invitation et d’être parmi nous.
Le 25 Mars célèbre deux grands événements :
L’Annonciation de la Vierge qui symbolise l’Annonciation de la libération du genre humain grâce à la
l’Annonciation à la Très Sainte Theotokos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais aussi
La Proclamation de l’insurrection des Hellènes, de tout un peuple, pour se libérer des chaînes de
l’esclavage et de la domination ottomane.
Un combat mené "ά  ύ  ί  ί   ί  ί" (pour la foi sacrée
au Christ et la liberté de la Patrie).
Il ne s’agit pas d’une Fête Nationale simple, mais d’une conjonction, d’une union mutuelle entre l’Hellénisme et
l’Orthodoxie, d’une marche commune et d’une unité inébranlable.
Ces hommes vaillants, nos héros de 1821 puisèrent en leur Foi profonde la force, la détermination et l’espoir
pour se lancer dans le combat pour la Liberté et le rôle de l’Eglise fut essentiel dans cette lutte commune.
Théodore KOLOKOTRONIS ne disait-il pas : « O Θεός έβαλε την υπογραφή του γιά τη σωτηρία της πατρίδος και δεν
την παίρνει πίσω » (« Dieu a mis sa signature pour sauver la patrie et il ne la reprend pas »).
Et le serment des hommes de la Sainte Compagnie mentionnait : « Ως Χριστιανός Oρθόδοξος ορκίζομαι να
διαμείνω πιστός εις την θρησκείαν μου και εις την πατρίδα μου. Oρκίζομαι να χύσω και αυτήν την τελευταία ρανίδα
του αίματός μου υπέρ της πίστεως και της πατρίδος μου. Να χύσω το αίμα μου, για να νικήσω τους εχθρούς της
θρησκείας μου ή να αποθάνω ὡς Μάρτυς γιά τον Iησού Χριστό».
C’est pourquoi lors de chaque Divine Liturgie, au moment de la Grande Entrée, le clergé dit : «τῶν ὑπέρ πίστεως
καί πατρίδος εὐσεβῶς ἀγωνισαμένων καί εὐκλεῶς πεσόντων ».
L’Indépendance de (H ευόδωση τής Eθνεγερσίας του) 1821 est un vrai miracle,
Ces hommes avec leur foi profonde avaient la protection de Dieu ; ils nous ont offert notre Liberté.
L’Orthodoxie a été, et est, la Foi et la force du peuple grec et comme l’écrivait feu Fotis Kontoglou :
« ’ό  ό ί  ά ά ί » (Dans ce pays, Orthodoxie et Grèce vont de pair).

Médaille frappée par l’Eglise et la Communauté à
l’occasion de cet événement historique 1821 – 2021.
Si vous souhaitez souscrire pour acquérir
Ce souvenir unique,
Rapprochez-vous du Secrétariat.
Tirage limité !

Allocution de S. E. Monsieur KONTOVOUNISSIOS, Consul de Grèce
Chers compatriotes, Chers philhellènes, Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement ému de me retrouver ici aujourd’hui, parmi vous, dans le contexte de la célébration du
bicentenaire de la Révolution grecque de 1821. Je tiens à saluer la presence de Madame la Présidente de la
Communauté Hellénique de Lyon et du Père Antoine et toutes les organisations helléniques présentes.
Toutefois, cette émotion n’émane pas autant de l’événement même, que du fait que cette commémoration a
lieu au sein de la Sainte Eglise de "Evanguelismos tis Theotokou" un jour de double célébration pour l’hellénisme
et pour le christianisme, en présence d’un important nombre de grecs de l’étranger.
De plus, l’achèvement d’une année depuis le début de la pandémie (de COVID19) et les circonstances inédites
qui font partie de notre quotidien désormais, rendent le besoin de fêter cette commémoration plus urgente que
jamais, aussi bien que de rappeler le besoin de rassemblement et de coopération des hellènes, devant tout défi
ou danger. La révolution hellénique a été, sans aucun doute, un des événements des plus importants dans
l’histoire grecque que dans celle européenne du 19e (IXe) siècle. Elle a marqué le début d’une nouvelle période
de liberté et d’indépendance, qui a posé les fondations de la création de l’état hellénique contemporain.
Comme cite Victor Hugo dans son œuvre « 1793 » ‘Il faut quinze jours pour chasser l'étranger et dix-huit cents
ans pour éliminer la monarchie’. Les grecs ont mis 400 ans pour se libérer de l’Empire Ottoman.
Aussi, le peuple grec n’était pas seul dans ce combat. Au-delà de l’influence que la révolution française a exercée
sur lui, dont les idées en ont inspiré plus d’un parmi les hellènes intellectuels et autres grecs éclairés, ainsi Rigas
FEREOS, le mouvement du philhellénisme a connu son éclosion et une expansion importante. Des personnalités
importantes de l’élite intellectuelle française, à l’instar de Victor Hugo et d’Eugène Delacroix, ont joué un rôle
catalytique au niveau de la sensibilisation et de la mobilisation de l’opinion publique à travers leurs œuvres
respectifs. Néanmoins, la figure la plus remarquable fut Nicolas Fabvier, un militaire, qui a pris en charge
l’organisation et la direction d’une Armée Permanente ayant atteint 4.000 hommes, tandis qu’il a également
participé à l’expédition de Morias. Son influence transparaît aussi à travers l’armée hellénique qui a gardé pendant
des années l’organisation militaire (à la) française.
La contribution française dans la Révolution hellénique de 1821 atteignit son point culminant avec la victoire
décisive contre la flotte égyptienne à la Bataille navale de ‘Navarino’ dans ma région natale. S’en sont suivis
l’expédition de Morias et le retrait des dernières troupes de l’armée ottomane du Péloponnèse. Le "petit alonaki"
comme on l’appelait à l’époque- a été reconnu officiellement en tant que pays indépendant, en 1830.
Mesdames et Messieurs,
En terminant, je souhaiterais mettre l’accent sur la collaboration exemplaire de ces deux états européens (la Grèce et
la France), qui dure encore aujourd’hui avec succès tant dans le domaine politique, et diplomatique qu’économique.

          

SAMEDI 17 AVRIL : Office de l’ACATHISTE
En notre église, présidé par S. E Monseigneur Maximos de Mélitène
et célébré par le Rév. Père Georgios Vassilakis

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 :

5ème Dimanche de Carême

Divine Liturgie présidée par S. E Monseigneur Maximos de Mélitène
et célébrée par le Rév. Père Jean-Baptiste Garrigou
Mnimossino pour le repos de l’âme de notre chère Madame Hélène Capsalas,
qui nous a quitté il y a un an. Mémoire éternelle.

Saints RAPHAËL, NICOLAS ET IRENE, les Martyrs de l’île de Mytilène
Le 3 Juillet 1959, au cours de travaux entrepris dans une petite chapelle de
campagne située sur une colline aux environs du village de Thermie dans l'île
de Mytilène, un ouvrier découvrit un tombeau contenant des ossements
inconnus. Homme de peu de foi et sans respect pour les choses Saintes, il
laissa négligemment les précieux restes au pied d'un arbre, en s'en moquant.
Mais il perdu l'usage de ses mains et ne le retrouva que vingt-sept ans plus
tard après avoir fait le signe de croix.
Par la suite il vit le Saint en personne près de l'église et, suite à cette vision, il
fut converti et devint un fervent prédicateur de la grâce de ce Saint
nouvellement révélé par Dieu.
Son épouse avait été témoin, quelque temps auparavant, de l'apparition dans
l'église en construction d'un Hiéromoine de stature imposante, mais son mari
l'avait rabrouée. A partir de ce moment le Saint apparut à de nombreuses
reprises, en rêve ou à l'état de veille, à l'épouse du propriétaire du terrain et
à d'autres femmes pieuses du village, ainsi qu'à des enfants et à des hommes
d'âge mûr, sans que ces personnes se fussent concertées auparavant.
Aux uns, il apparaissait sans parler, vêtu de ses vêtements liturgiques d’hiéromoine. Aux autres, il révélait son nom,
disant : « Je m'appelle Raphaël », et leur annonçait qu'il était temps désormais de le vénérer, avec ses compagnons de
martyre, de peindre leur icône et de célébrer leur mémoire. A d'autres, il apparaissait en compagnie de la Mère de Dieu
et de Sainte Parascève, et racontait son martyre en détail, parfaitement concordant d'une personne à l'autre.
Pour l’Histoire, Saint Raphaël vécut au XVe siècle et était originaire de l'île d'Ithaque, du village de Pérachorio. Il se
prénommait Georgios LASKARIDIS et il reçut une brillante éducation. Devenu moine sous le nom de Raphaël, il fut
ordonné Prêtre puis archimandrite et honoré du titre de protosyncelle. En considération de ses capacités, il fut envoyé
en mission par le Patriarcat Œcuménique en France, dans la ville de Morlaix dans le Finistère. C'est là qu'il se lia d'amitié
avec le Diacre Nicolas, lequel devint son collaborateur et son fils spirituel. Lors de la prise de Constantinople en 1453,
tous deux se réfugièrent en Macédoine, puis quand les Turcs envahirent la Thrace en 1454, ils s'embarquèrent pour l'île
de Mytilène (Lesbos), et s'établirent à Thermie, dans le Monastère de la Mère de Dieu, qui s'élevait alors sur
l'emplacement où l'on trouva les reliques. Le Grand Jeudi en l’an 1463, les Turcs investirent le Monastère et, saisissant
l'Higoumène Raphaël, ils lui firent subir d'horribles supplices. Dans la nuit du Mardi du Renouveau, le 9 avril, après
l'avoir frappé, ils le traînèrent à terre par la barbe, le suspendirent à un arbre, lui percèrent les flancs à coups de lances
et lui scièrent la mâchoire. C'est ainsi que Saint Raphaël fut uni pour l'éternité au Christ ressuscité. Le squelette trouvé
par l'ouvrier était effectivement privé de mâchoire, et ce n'est qu'après une apparition du Saint qu'on la découvrit en
terre à quelque distance de là.
Les apparitions des Saints se multiplièrent. Le Diacre Nicolas se révéla à plusieurs personnes sur le site de son tombeau.
Après quelques hésitations, car ils craignaient de devenir la risée des non croyants, les fidèles creusèrent et trouvèrent,
le 13 juin 1960, le corps de Saint Nicolas. On avait précédemment appris de Saint Raphaël que Nicolas était originaire
de Rhagès en Médie, mais avait été élevé à Thessalonique. Lorsqu'il fut à son tour saisi par les Turcs et soumis à la
torture, il mourut d'un arrêt du cœur au milieu de ses tourments.
Dans le même temps, une fillette vit apparaître une autre petite fille âgée de douze ans, à l'aspect angélique, la Sainte
Martyre Irène. Irène était la fille du maire du village, Basile, qui s'était réfugié avec d'autres habitants au Monastère.
Les Turcs voulant faire avouer à son père où se cachaient les combattants chrétiens, ils prirent la fillette et, en présence
de ses parents, lui coupèrent les deux mains et la jetèrent dans une jarre où ils la firent périr par le feu. Puis ils
massacrèrent les parents de la fillette et l'instituteur du village, Théodore.
À la suite nouvelles révélations, on découvrit en effet les reliques de Sainte Irène, dans la jarre, conformément au récit,
et près des tombeaux de Raphaël et Nicolas, les restes des autres Martyrs.
Saint Raphaël apparaît toujours en rêve ou à l'état de veille, à de nombreuses personnes pieuses ou pas, en Grèce et
partout dans le monde. Il guérit des maladies incurables, soulage les peines et les afflictions.
Le monastère édifié à l'emplacement de leurs tombeaux, à Thermi, est devenu un haut lieu de pèlerinage.
Ils sont fêtés le 9 avril et le Mardi de Pâques.

Το Ευχέλαιο
Το Ευχέλαιο είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, το
οποίο τελείται στο Ναό ή στο σπίτι για την ίαση σωματικών
και ψυχικών ασθενειών.
Το Ευχέλαιο της Μ. Τετάρτης δεν έχει κάποια μαγική
επενέργεια στην πνευματική μας ζωή, αλλά είναι μια άρρηκτη
αλυσίδα μαζί με τα άλλα Μυστήρια στα οποία θα πρέπει να
συμμετέχουμε, π.χ. Εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία.

Η σύσταση του Μυστηρίου
Η σύσταση του ευχελαίου, όπως και των υπόλοιπων μυστηρίων, ανάγεται στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα την
Καθολική Επιστολή Ιακώβου (έ 14-15). Απόδοση στην νεοελληνική: Είναι κάποιος από σας άρρωστος; Να
προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να προσευχηθούν γι' αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι,
επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο· ο Κύριος θα τον
κάνει καλά. Κι αν έχει αμαρτίες, θα του τις συγχωρέσει.
Έτσι, η αποστολική παραγγελία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία θεμελιώθηκε η πίστη και η τελετουργική
πράξη της Εκκλησίας. Τελετουργοί του φιλανθρώπου τούτου μυστηρίου είναι οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας,
προσκαλούμενοι για τον σκοπό αυτό στην οικία του αρρώστου χριστιανού. Πλησίον του ασθενούς προσεύχονται
θερμά. Επικαλούνται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος για να ευλογηθεί το λάδι που παρατίθεται. Και στη
συνέχεια αλείφουν τον άρρωστο χριστιανό με το ευλογημένο πλέον έλαιο. Η επάλειψη με το ευλογημένο έλαιο,
σώζει τον άρρωστο.

Η τέλεση του Μυστηρίου
Η ακολουθία του ευχελαίου τελείται «εις ίασιν ψυχής τε και σώματος». Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας
μας, η σωματική ασθένεια θεωρείται ως ο πικρός καρπός της αμαρτίας. Οποιαδήποτε ασθένεια, ως διαταραχή της
αρμονικής λειτουργίας του σώματος, οφείλεται σε πνευματικά αίτια και κυρίως στη διαταραχή των σχέσεων του
ανθρώπου με τον Θεό. Στα ιερά κείμενα δεν παρουσιάζεται μόνο η στενή σύνδεση της ασθένειας με την αμαρτία
αλλά συγχρόνως υποδεικνύεται και ο τρόπος της θεραπείας: η ειλικρινής μετάνοια και η επιστροφή στον Θεό.

Τα ορατά στοιχεία του Ευχελαίου
Για την τέλεση του μυστηρίου τοποθετείται πάνω σε κάποιο τραπέζι το ευαγγέλιο, μικρή εικόνα του Χριστού ή της
Παναγίας, κανδήλα αναμμένη και δοχείο με αλεύρι μέσα στο οποίο τοποθετούνται και ανάβονται επτά κεριά. Η
κανδήλα πρέπει να είναι καθαρή και μέσα τοποθετείται αγνό λάδι, ένδειξη καθαρής και ολοπρόθυμης προσφοράς
στον Θεό. Γι' αυτό και ο καλός Σαμαρείτης στην ομώνυμη παραβολή, περιποιείται στοργικά τον τραυματία
ρίχνοντας στις πληγές του λάδι και κρασί. Το λάδι, μετά τις ευχές των ιερέων, δεν είναι πια κοινό λάδι· όπως και
στη βάπτιση: το νερό της κολυμβήθρας, μετά τις ευχές του λειτουργού, δεν είναι πια κοινό νερό.
Στο τέλος της ακολουθίας γίνεται η χρίση με το αγιασμένο έλαιο. Χρίεται σταυροειδώς το μέτωπο, το σαγόνι, οι
δύο παρειές και τα χέρια μέσα στην παλάμη και στο εξωτερικό τους μέρος. Μ' αυτή την χρίση, ζητούμε από τον
Κύριο να θεραπεύσει το πνεύμα, τις σκέψεις και ολόκληρο τον εσωτερικό μας κόσμο. Ακόμη, να δίνει δύναμη σ'
εκείνα τα μέλη του σώματος με τα οποία κάνουμε τις περισσότερες πράξεις· (π.χ. τα χέρια είναι τα μέλη που
εκτελούν τις εντολές του μυαλού μας).
Για το Ευχέλαιο απαραιτήτως χρειάζονται τα παρακάτω υλικά :
α) ένα κανδήλι με λάδι ελιάς
β) θυμιατό και θυμίαμα
γ) εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή κάποιου άλλου Αγίου
δ) ένα βαθύ σκεύος με αλεύρι προκειμένου έπειτα να ζυμωθεί και να γίνει πρόσφορο
ε) επτά (7) κεράκια, όσα είναι και τα Ευαγγέλια που θα αναγνωσθούν στο Ευχέλαιο
στ) τα ονόματα « υπέρ υγείας» των επιτελούντων το Ευχέλαιο
ζ) μία θρυαλλίδα (μπατονέτα) για τη χρίση του αγίου ελαίου.
Το αγιασμένο έλαιο φυλάσσεται και δεν πετιέται! Πρέπει να καίγεται στο κανδήλι μέχρι τέλους. Μετά την πλήρη
καύση, η καντηλήθρα και όσα χρησιμοποιηθούν για το καθάρισμα του έσωθεν περιεχομένου, καίγονται σε
ασφαλή τόπο.

Traditions de Pâques à travers la Grèce !
Traditions solennelles à Patmos
Les églises de Patmos (l’île de Saint Jean-Baptiste) sont
ornées de fleurs et le son des liturgies retentit dans les rues.
L’une des coutumes pascales à Patmos est le lavage de pied :
l’abbé du monastère, qui représente symboliquement Jésus,
lave les pieds des moines qui représentent ses élèves.
Le Dimanche de Pâques, un rite de résurrection a lieu au
monastère de Patmos au cours duquel l’Evangile est lu en
italien, français, russe, anglais, allemand, serbe et autres langues.
Lancer de jarres en terre cuite à Corfou
Porter un casque le Samedi Saint à Corfou peut être une bonne
idée ! En effet, la tradition dans la ville ce jour-là est de lâcher des
jarres en terre cuite de toutes dimensions avec leur contenu du
haut des balcons. A l'origine de cette étrange coutume, il s'agissait
d'évacuer symboliquement le mal de la maison. Au fil des
années, c'est devenu une joyeuse fête. Autre coutume, les
fanfares qui accompagnent les Processions lors de la Semaine
Sainte en jouant des airs très lent, suivies très souvent par des groupes de scouts
et des militaires. L'avenue la plus célèbre de Corfou : le Liston, construite pendant
la brève occupation française sur le modèle de la rue de Rivoli est constamment
noire de monde, il faut se frayer un chemin dans une foule parfois compacte.
Les terrasses des cafés et des restaurants sont prises d'assaut.
Feu d’artifice spécial à Chios
Des feux d’artifice éclatent entre les paroisses rivales de l’île grecque de Chios, une tradition des plus
inhabituelle qui remonte à l’époque ottomane. Perchées sur des flancs de collines opposés, les églises recréent
une guerre annuelle, impressionnante avec un niveau de décibels plutôt élevé !
Procession médiévale à Monemvasia
A Monemvasia, le Vendredi Saint la tradition est la procession solennelle de l’épitaphe qui avance à travers les
ruelles médiévales éclairées par les bougies des fidèles, et le chant mystique des hymnes de Pâques.
Le Dimanche de Pâques la ville fait brûler Judas !
A Tinos
La procession des Epitaphes de toutes les églises se retrouvent sur le port (comme dans les grandes villes sur les
places centrales) où sont alors entonnés les chants appelés "Egkomia" par tous les fidèles présents. Les feux
d’artifices illuminent le ciel, tandis que le Pope passe avec le Tombeau du Christ de bateau en bateau et rentre
même dans l’eau, vers l’îlot Xantra, où une prière est dite pour les marins et les victimes noyées. Cette tradition
nous la retrouvons également à Hydra et dans de nombreuses autres îles.
Le Dimanche de Pâques, au village Ktikado, une tradition réunie à la même table et côte à côte, ceux qui ont
durant l’année connu des différents ou des tensions – c’est le pardon respectif.
Les Parrains et les Marraines offrent à leurs filleuls, dans la mesure
du possible le Jeudi Saint, leur bougie de Pâques (την λαμπάδα), qui sera tenue
lors de l’office le soir du Samedi Saint, ainsi que des brioches traditionnelles
(tsourekia) mais aussi des vêtements et des jouets.

Préparations culinaires pour Pâques
Dans chaque maison, on s’affaire pour préparer des Koulourakia de Pâques, des Tsourekia (Brioches) et pour
teindre les Œufs en rouge entre mets de choix pour fêter Pâques !

Le Samedi Saint à minuit le prêtre annonce la Résurrection du Christ. Au moment il dit "Χριστός Ανέστη" ("le
Christ est ressuscité"), les fidèles allument leur cierge à la flamme offerte par celui-ci. Les cloches sonnent à
toute volée et tous s’embrassent et échangent leurs vœux en disant "Χριστός Ανέστη" et en répondant "Αληθώς
Ανέστη" ("En vérité il est ressuscité"). Après l’office de Pâques, on rentre à la maison le cierge allumé et le chef
de famille trace une croix avec la sainte lumière en haut de la porte. Puis on se régale entre autres avec la
mageritsa, une soupe d’abats d’agneau qui est idéale pour préparer l’estomac à manger à nouveau de la viande.

Sans parler de la première bataille des œufs ("tsouggrisma") qui consiste à cogner les œufs les uns contre les autres
tout en échangeant les vœux de pascals. La personne dont l’œuf résistera et ne cassera pas aura dit-on de la chance
toute l’année.
Le Dimanche de Pâques (Κυριακή του Πάσχα) est une vraie fête. Les familles et les amis se réunissent autour de
l’agneau à la broche et du kokoretsi, (des abats enveloppés dans un boyau). Les salades, les pitès et divers mézzès
accompagnent les viandes et le vin ou la bière coulent à flot ! et les koulourakia de Pâques et autres tsourekia
trouvent également une place d’honneur sur la table de fête.

PÂQUES EN CRÈTE « j’y étais »
Vivre Pâques en Crète laisse un souvenir inaltérable. Ce rêve de longue date, j’ai pu le réaliser
il y a quelques années et n’oublierai jamais ces moments intenses de partage.
Le Lundi Pur – kathara deftera, marque le début du carême qui va durer 40 jours. Ce jour férié
se partage en famille ou comme dans certaines communes, tous ensemble autour de la soupe
traditionnelle aux haricots blancs ou pour un énorme pique-nique. N’ayant rien prévu, c’est à
celui qui partagera avec moi le plus de mets !!
La Semaine Sainte – Mégali Evdomoda : dernière semaine du Carême avant la résurrection du Christ.
Durant cette semaine le jeûne est plus strict.
Les maisons préalablement reblanchies à la chaux réverbèrent une luminosité incroyable, les joints des dalles des
ruelles n’ont pas été oubliés par les petites dames de noir vêtues, qui avec leur balai de fortune se sont activées à cette
tâche.
• Lundi Saint : Office de l’Époux. Introduction à la semaine Sainte, semaine de la Passion. Grand nettoyage dans les
maisons pour préparer le Dimanche de Pâques. J’ai l’impression de me trouver au milieu de ruches en activité.
Tout s’agite, les fenêtres s’ouvrent, les maisons resplendissent. Des dames vont également faire un grand
nettoyage dans l’église du village.
• Mardi Saint : Office de l’Époux. Parabole des 10 pécheresses : Vierges qui vont à la rencontre du Seigneur.
Commémoration de la conspiration pour arrêter Jésus alors qu’il arrive à Jérusalem avec ses disciples.
• Mercredi Saint : Jour ou Juda reçoit du conseil suprême de Jérusalem 30 pièces d’or pour aider à l’arrestation de
Jésus, et de la grande pécheresse qui verse du parfum sur Jésus.
Les vêpres sont consacrées aux Saintes Huiles. Au nombre de 3 : huile des malades, des catéchumènes et Saint
Chrême. Le prêtre nous applique, l’huile des malades, sur le front, les joues, le menton, le dessus et intérieur des
mains. Le sacrement de l’huile est la guérison de l’âme et du corps.
• Jeudi Saint : Office des 12 Évangiles. Jour de la trahison de Juda, on commence à célébrer le pardon et la passion
du Christ.
Jour de la Cène durant lequel le Christ offrait à ses disciples du pain et du vin lors de ce dernier repas 3 jours
avant sa résurrection. Prière dans le jardin des oliviers.
Traditions :
Les œufs mijotent dans les marmites familiales pour être colorés en rouge symbole du sang et sacrifice du Christ,
l’œuf symbole de sa résurrection.
Les fours chauffent dans toutes les maisons pour la cuisson des « tsoureki » embaumant les rues du village. La
vitrine alléchante du boulanger du coin de la rue en est remplie, je ne peux résister à en acheter.
• Vendredi Saint : Jour de Deuil, saintes souffrances.
Récit de la Passion durant les matines. Parution du Christ devant Ponce Pilate, accusé de subversion du peuple
afin de devenir roi. Crucifixion jusqu’à la mort de Jésus christ.
Les jeunes filles du village sont ravies de décorer de fleurs fraîches « l’Epitaphe » représentant le tombeau du
Christ et vont bras dessus dessous en direction de l’église.
Le soir, procession dans les rues du village ou le tombeau du Christ porté par des hommes provoque des pleurs
dans les personnes présentes. Ambiance de recueillement, pleine d ‘émotions.
•

Samedi Saint : Descente aux enfers et Résurrection du Christ. Avant minuit toutes les lumières s’éteignent,
descente du Christ dans la mort. Silence. Puis proclamation de la résurrection du Christ.
Partageons la lumière apportée par le prêtre avec une joie sincère.
« CHRISTOS ANESTI !» « ALITHOS ANESTI ! » Les Lambadès, grands cierges, offerts par les marraines aux enfants
s’illuminent à leur grande joie, qui malgré leur attention font roussir quelques mèches de cheveux.
Pétards ou feu d’artifices annoncent la résurrection.
Les traditions sont, pour les parents, importantes à transmettre à leurs enfants. Dès leur plus jeune âge, ils les
habituent à partager la vie de l’église, à apprendre les danses, les chants, la cuisine, les coutumes... A aimer les
autres. Au cours de cette période pascale, j’ai pu partager des moments intenses en émotions, entourée par des
villageois généreux, accueillants, sincères. J’ai fait partie de ces familles. Même si je ne maîtrise pas entièrement
la langue, les enfants m’accueillent, nous arrivons à nous comprendre. Quel bonheur !!
Merci pour ce magnifique cadeau. Vous êtes dans mon cœur.

Nicole DESMOULINS CONSTANTINIDES

H ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH - LA TRANSFIGURATION
Στης 6 Αυγούστου, μέσα στις ολόλαμπρες αυγουστιάτικες
μέρες, έρχεται η ωραία γιορτή της Μεταμορφώσεως να
σκορπίσει το Θαβώριο φως της παντού, έλκοντας και
ευφραίνοντας τους πιστούς, που πάρα πολύ την αγαπούν και
την τιμούν πολυτρόπως.
Θα επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε το νόημά της,
γνωρίζοντας ότι πολλά είναι τα παράδοξα που συνέβησαν σ’
εκείνο το ευλογημένο βουνό, τα οποία η ανθρώπινη γλώσσα
αδυνατεί να περιγράψει κι ο ανθρώπινος νους να χωρέσει.
Θεϊκά μεγαλεία
Ξεκινώντας από τα γεγονότα, επισημαίνουμε ότι δεν συνέβησαν στην εποχή του καλοκαιριού, αλλά,
λίγο πριν από τη Σταύρωση.
Σύμφωνα με τους Eυαγγελιστές, ο Κύριος, έξι μέρες μετά την προειδοποίησή Του για τα Πάθη, αλλά και
το μελλοντικό δοξασμό Του, πήρε τους τρεις αγαπημένους Του μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον
Ιωάννη, κι ανέβηκε στο όρος Θαβώρ, (απέναντι από τη Ναζαρέτ).
Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους και έλαμψε το πρόσωπό Του όπως λάμπει ο ήλιος, ενώ τα ιμάτιά Του
γενήκανε λευκά σαν το φως.
Και, να, φάνηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας, συζητώντας μαζί Του. Ύστερα, μια νεφέλη φωτεινή τους
επισκίασε και από μέσα μια φωνή ακουγόταν να λέει: «Ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα.
Αυτού ακούετε ».
Οι μαθητές, θαμπωμένοι και κατατρομαγμένοι, έπεσαν στη γη. Ο Κύριος τους πλησίασε, τους άγγιξε και τους
είπε να σηκωθούν και να μη φοβούνται. Αυτοί, κοιτάζοντας είδαν τον Ιησού μοναχό. Και, ενώ κατέβαιναν από το
ψηλό βουνό, τους είπε να μην πουν σε κανένα τίποτε, πριν Εκείνος αναστηθεί.
Άραγε, πώς εξηγούνται αυτά τα μυστηριώδη γεγονότα; Ποια είναι η σημασία τους στη ζωή της
Eκκλησίας; Ποιά σχέση μπορεί να έχουν με μάς, στη ζωή μας, σ’ ένα ταραγμένο κόσμο; Όλοι γνωρίζομε πως ο
Ιησούς ήταν ταπεινός, από τη στιγμή της Γεννήσεως, μέχρι το θάνατό Του. Σ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας
δράσης Του, κι όταν ακόμα θαυματουργεί, δεν επιδιώκει την προβολή, τιμές, δόξα. Η κρυμμένη θεότητά Του
κατοικεί στο πανάγιο σώμα Του και περιφέρεται με απίθανη συγκατάβαση προς όλους όσοι τον περιτριγυρίζουν.
Το φιλεύσπλαχνο πρόσωπό Του αγκαλιάζει τον κόσμο εν σιωπή, αλλά η παρουσία Του ανοίγει διαρκώς σχισμές
αοράτου φωτός, που διαχέεται κυρίως στις ψυχές όσων τον ακούνε και τον ακολουθούν, ώστε να αλλάξουν
ριζικά τρόπο ζωής και να γίνουν μάρτυρες της αγάπης, της πραότητας, της ειρήνης και της χαράς Του. Πάνω στο
Όρος παίρνει τους τρεις μαθητές, ως ικανότερους να δεχτούν τις αποκαλύψεις της θείας πραγματικότητας.
Εμφανίστηκαν και οι δύο Προφήτες, για να κάμουν φανερή την κυριότητα του Χριστού σε νεκρούς και ζώντες.
Κι έρχεται η μαρτυρία του Θεού Πατέρα, όπως και στη Βάπτιση, να επιβεβαιώσει τη θεία προέλευση του Ιησού
και τον προορισμό Του. Αυτόπτες μάρτυρες όλων αυτών των θαυμασίων οι Απόστολοι, θα τα επικαλεστούν
αργότερα, για να στερεώσουν την πίστη του ποιμνίου της πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας.
Φως στο θείο γνόφο
Η εξαιρετική υμνολογία μάς βοηθάει να εισχωρήσομε στο νόημα της Εορτής. Έτσι, στο Κοντάκιό της,
ακούμε: «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο,
ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις
ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα».
Πρώτα–πρώτα, πρέπει να παρατηρήσομε ότι, μεταμόρφωση εδώ, δε σημαίνει ότι ο Κύριος άλλαξε μορφή,
αλλά ότι αποκάλυψε τη δόξα της θεότητάς Του, που « κρύβεται », συγχρόνως, μέσα στο φως. Κι όπως ο φυσικός
ήλιος φωτίζει τον αισθητό κόσμο, έτσι και ο Χριστός, ο « νοητός ήλιος », « του Πατρός το απαύγασμα », φωτίζει
το υπεραισθητό σύμπαν.
Είδαν οι μαθητές όσο μπορούσαν να αντέξουν. Ο υμνογράφος διατυπώνει και το σκοπό όλων αυτών των
απερίγραπτων γεγονότων. Που δεν ήταν άλλος, από το να ενδυναμωθούν οι μαθητές στα Πάθη του Κυρίου, που
σύντομα θα ακολουθούσαν, για να κηρύξουν ύστερα στον κόσμο.
Το φως της μεταμορφώσεως έγινε αντικείμενο πολλών θεολογικών συζητήσεων. Εμείς, πάντως, από τη
διδασκαλία των Πατέρων και μάλιστα, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και την παράδοση της Εκκλησίας,
Xέρουμε ότι πρόκειται για το άκτιστο φως, ως φυσική ιδιότητα του Θεού, ως εκδήλωση των άκτιστων
ενεργειών Του. Κι ακόμη, ότι, στην πορεία της Εκκλησίας, « άνθρωποι του Θεού », « θεούμενοι », ως μέλη του

Σώματός του Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αξιώθηκαν να δουν το φως Του, ήδη σε τούτη τη ζωή
(όπως ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, ο πατήρ Σωφρόνιος κ. ά.) Αυτές οι η
εμπειρίες των αγίων δείχνουν την αξία και του ανθρωπίνου σώματος, την οποία ο ίδιος ο Κύριος ανέδειξε και με
τη Μεταμόρφωσή Του.
Έτσι, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά, για όλους τους αγωνιζομένους πιστούς, ανοίγεται ο δρόμος της
Βασιλείας του Θεού ως προοπτική, αλλά και κοντινή πραγματικότητα, από « Εδώ » και « Τώρα » της
αγιοπνευματικής και « εν Χριστώ » ζωής.

Ατενίζοντας το Θαβώρ
Κατά τους Πατέρες, σαράντα μέρες πριν από τη Σταύρωση μεταμορφώθηκε ο Χριστός. Τόσες μέρες πριν
τη γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχομε τη γιορτή της Μεταμορφώσεως, γι’ αυτό και ψάλλονται οι
ίδιες, ωραιότατες, Καταβασίες («Σταυρόν χαράξας Μωσής»).
Η Εκκλησία μας, φιλανθρώπως φερομένη, ορίζει κατάλυση της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου.
Δέχεται δε και ευλογεί διάφορα φρούτα που φέρνουν οι χριστιανοί στους ναούς (μήλα, αχλάδια, σταφύλια) και,
όπως έγραφε ο π. Σμέμαν, «ξαφνικά η ίδια μεταμορφώνεται σ’ ένα μυστικό κήπο, σ’ αυτό τον ευλογημένο
παράδεισο απ’ όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου και η συνάντησή του με το Θεό. Η σημασία του αγιασμού είναι
πως μέσω αυτού η δόξα ξεχύνεται στην αποκοιμισμένη συνείδησή μας, ανοίγει τα μάτια μας, και η ίδια η ζωή
γίνεται δοξολογία, χαρά και ευχαριστία ».
Καθώς ατενίζουμε πέρα μακριά, στο αγιασμένο Όρος που, χιλιάδες προσκυνητών επισκέπτονται,
ζηλεύομε εκείνη τη δόξα, την οποία βιώνοντας για λίγες στιγμές οι Απόστολοι, ανυψώθηκαν στον «άλλο κόσμο»,
τον τόσο ωραίο, ώστε, ο Πέτρος, ο πιο αυθόρμητος, να ζητήσει από τον Κύριο να μείνουν για πάντα εκεί!
Περιδιαβαίνοντας, όμως, σε τούτη τη ζωή, με τα καθημερινά προβλήματα, τους πειρασμούς, τις
προκλήσεις, νιώθουμε ως επείγον χρέος μας, αλλά και καταξίωση της ελευθερίας και του προορισμού μας, την
υπομονή, το συνεχή αγώνα εναντίον των παθών, την υπακοή μας στο θέλημα του Θεού.
Για να αξιωθούμε κι εμείς, με τη Χάρη Του, να ανεβούμε στο βασίλειο της αγάπης, της χαράς, του
αιωνίου Φωτός να ευχηθούμε, το Φως που έλουσε τους Αποστόλους, να φέρει και τη δική μας εσωτερική
αλλοίωση, καθώς λέει και ο υμνογράφος: «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου
τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς
Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι ».

TINOS, l’île sacrée des Cyclades

Pour le commun des Grecs, Tinos reste associée par-dessus tout au pèlerinage spectaculaire qui y a lieu
tous les 15 Août, attirant une foule compacte et pressée de monter du port jusqu'à l'église (parfois à genoux)
pour célébrer la Vierge Marie.
Le bateau approchant du port, on aperçoit très vite, un peu en hauteur, l’immense église, en marbre
blanc avec ses arcades et son remarquable clocher dédiée à la Sainte Vierge (Εκκλησία της Παναγίας) et les
impressionnants escaliers pour y accéder.
L’église abrite une icône miraculeuse de la Vierge à l’Enfant, peinte selon la légende par l’Evangéliste Luc.
Le 9 Juillet 1822 au Monastère de la Dormition de la Vierge à Kekrovounio, a à peine quelques
kilomètres de là, Sœur Pélaghia fit un songe, et ce, par trois fois où une Dame imposante et auréolée lui disait
tout ce qu’elle endurait depuis tant d’année qu’elle était enterrée. Elle lui demande d’en référer au responsable
du couvent afin que son Autel en ruine soit découvert. Soeur Pélaghia comprend très vite qu’il s’agit de la Sainte
Vierge et fait creuser là où elle lui avait indiquée. Dans un premier temps, sont découverts en Septembre 1822 le
Temple antique de Dionysos et l’Eglise de St Jean Baptiste. L’icône ne fut découverte que le 30 Janvier 1823 et
commença dès lors la construction de Son église à Chora dont les travaux se terminèrent en 1880.
A l’entrée de l’église, sur la gauche se trouve l’icône tant vénérée recouverte de "dédicaces" des fidèles
(τάματα). Le musée à proximité renferme de nombreux trésors dont la carte de Riga-Velestinli Feraiou datée de
1797, l’une des 51 originales qui sont sauvegardées, la bague de Théodoros Kolokotronis, qu’il a lui-même offert
à la Panaghia et une copie de l’icône de la Vierge (1858), œuvre de Francisque Desipri, peintre de Tinos.
Depuis Tinos demeure pour beaucoup un centre spirituel où l’on vient prier et demander à la Sainte
Vierge de recouvrer la santé mais aussi pour La remercier.
Hormis cette église, Tinos est parsemée de plus de 750 églises et chapelles aux clochers singuliers. Une
grande partie d’entre elles sont catholiques. Incontournables : l’Eglise de Sacré Cœur à Xombourgho et le
couvent des Ursulines à Loutra.
Mais Tinos, l’authentique, la préservée, la discrète nous offre tant à découvrir !
Traversée dans toute sa longueur par une chaîne de montagnes aux cimes escarpées, dont le plus haut
sommet culmine à 725 mètres, l’île offre des paysages accidentés, des petits sentiers rocailleux et des grands
espaces naturels, qui en font un site d’exception pour les randonneurs et les amoureux de la nature.
Tinos compte de très nombreux villages pittoresques, plus de quarante, qui conservent leur caractère
traditionnel, serpentés de venelles et d’arcades et dont les maisons chaulées au lignes simples arborent souvent
sur le dessus des portes des linteaux en marbre ajouré et sculpté. Parmi ceux-ci deux sont incontournables :
Kardiani et Pyros, ce dernier étant le village des sculpteurs grâce à ses carrières de marbre. Il est situé au nordouest de l’île à environ 25 km de Chora, la Capitale.
Pyrgos est le village par excellence du commerce et surtout des Arts, qui a vu naître d’importants
peintres comme Nicéphore Lutras, Nikolaos Guzi mais aussi les sculpteurs, Dimitris Philippotis, et Yiannoulis
Halepas, célèbre entre-autres, pour son œuvre magistrale du "Tombeau de Sophia Afentaki" au 1er Cimetière
d’Athènes. On peut y visiter la maison-musée de Y. Halepas, l’école des Beaux-Arts et le musée du marbre.
A Pyrgos, on déambule comme dans un musée à ciel ouvert tant le marbre richement sculpté orne ses
églises, dont Saint Nicolas datant de 1874, ses fontaines, ses ruelles et même le cimetière.

Enfin une surprise nous attend sur la place centrale du village, un platane centenaire, offrant un lieu
paisible, ombragé qui invite à la détente, à la contemplation, à une halte désaltérante ou gourmande.

En sillonnant les nombreuses routes de l’île, délaissant petit à petit le bord de mer, vous découvrirez,
nichés dans des vallons ou au creux d’une gorge, des constructions hautes et étroites à l’allure de tours, dont les
côtés sont ornés d’une sorte de dentelle géométrique de pierre. Ce sont les fameux pigeonniers de Tinos qui
constituent un des symboles de l’île tant ils sont nombreux et leur architecture est remarquable.
Leur présence date de l’occupation Vénitienne quand l’’île passe sous la domination de la cité des Doges
suite au sac de Constantinople en 1204. Les Vénitiens faisant commerce de l’élevage des pigeons, dont la chair
délicate constituait un met de choix, et en tiraient des revenus confortables. Ils implantèrent cette activité
lucrative à Tinos dont le relief accidenté permettait de trouver des lieux protégés du vent, et qui possédait par
ailleurs d’importantes source d’eau. Puis sous le joug Ottomans, les habitants de Tinos, obtinrent le droit de
construire leurs propres pigeonniers, dont la qualité, la complexité et la richesse de leur décoration extérieure
devinrent le symbole de l’appartenance à une classe sociale et témoignaient de la richesse de la famille
possédante. Généralement construits sur plusieurs niveaux, le sous-bassement faisait office soit d’habitation
pour des ouvriers agricoles, soit de remise à outils, et l’étage était réservé aux pigeons. Leur construction est en
pierre et en marbre, le badigeonnage à la chaux pour lutter contre les parasites et les crépis pigmentés de noir,
gris ou blanc à base de terre de l’île. Même si aujourd’hui Tinos ne compte plus le millier de pigeonniers
dénombrés à l’apogée de l’élevage des pigeons au début du 19ème siècle, on peut encore en admirer environ
500, notamment autour des villages de Tarambados, Agapi, Potamia et Kardiani.

.
Mais Tinos, ce sont aussi des maisons blanches qui regardent le bleu, des terrasses qui dégringolent
vers la mer et surtout le bleu lumineux du ciel qui rencontre son miroir la mer, nous offrant ses eaux cristallines
pour un temps de baignades rafraîchissantes à Kionia, Ysternia, Kalivia et Santa Margarita, la plus isolée, sauvage
et ombragée avec eaux couleur émeraude.
Pénéloppe Dhimoïla
Alors pour vos prochaines vacances,
Cap sur Tinos
à la découverte de cette perle des Cyclades qui
cultive spiritualité, calme et authenticité et qui saura
vous séduire. Vous en deviendrez certainement
des inconditionnels !

CALENDRIERS DES OFFICES
DIMANCHE

18

DIMANCHE

25

MARDI
MERCREDI

27
28

JEUDI

29

VENDREDI

30

AVRIL 2021
Divine Liturge - 5ème Dim. Du Carême - Marie l'Egyptienne
Des RAMEAUX - Divine Liturgie et bénédiction des Palmes
Office de l'EPOUX
MARDI SAINT - Office de l'Epoux
MERCREDI SAINT - Office des Saintes Huiles
JEUDI SAINT - Divine Liturgie
Office des Passions - Lecture des Douze Evangiles
VENDREDI SAINT - Heures Royales Vêpres et descente de la Croix
Office de l'EPITAPHE - ENGOMIA

9h45
9h45
16h00
16h00
9h45
15h30
10h30
16h00

MAI 2021
SAMEDI
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE

1er SAMEDI SAINT - Divine Liturgie
Office de la RESURRECTION de notre Seigneur Jésus-Christ - Divine Liturgie Pascale
2
Vêpres de l'AGAPEE et lecture de l'Evangile n plusieurs langues
9 De THOMAS
16 Des MYROPHORES
23 Du PARALYTIQUE
30 De la SAMARITAINE

9h45
9h30
9h45
9h45
9h45
9h45

JUIN 2021
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE
DIMANCHE

6
13
20
27

De l'AVEUGLE-NE
Des 318 SAINTS PERES DU 1er CONCILE OECUMENIQUE
PENTECOTE et Mnimossino des Défunts
De Tous les SAINTS

9h45
9h45
9h45
9h45

JUILLET 2021
DIMANCHE
DIMANCHE

4 2ème MATTHIEU
11 3ème MATTHIEU

9h45
9h45

L'Eglise sera fermée jusqu'à fin Août - sauf pour le 15 Août (à confirmer)

DIMANCHE 15 Août

DORMITION DE LA TRES SAINTE MERE DE DIEU

9h45

Pour toute urgence pendant la période estivale de fermeture, vous pouvez contacter :
Mr André PETRAKIS : 06 07 09 45 72

/

Mme Irène SPILIADIS : 04 78 01 95 02

Mme Pénéloppe DHIMOÏLA : 06 22 45 49 65
Jean-Pierre KRIKORIAN : 06 20 29 15 95 / Nicolas ANGELOUDIS : 06 19 64 63 00

Père Antoine CALLOT : 06 31 87 65 91
La situation sanitaire étant fluctuante, nous ne pouvons exclure de nouvelles restrictions impactant
l’organisation des offices. Nous vous recommandons, surtout si vous venez de loin, de consulter le site de la
Communauté Hellénique ou vous renseigner auprès des personnes mentionnées ci-dessus :
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Décès : Sont partis pour la Maison du Père :
-

PAKLOGLOU, épouse MUZYCZKA Espérance

Bulletin d’Adhésion pour l’Année 2021
Pour devenir "membre" de la Communauté Hellénique de Lyon ou renouveler mon adhésion.
Coupon ci-dessous à remplir et à adresser avec votre règlement à l’ordre de la : « Communauté Hellénique de Lyon » à

Communauté Hellénique de Lyon et des Environs
45, Rue Père Chevrier - Rue d’Athènes
69 007 LYON

Je soussigné(e) Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Si adhésion couple, Prénom du conjoint(e) : ………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de Naissance (pour les deux) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone Portable et/ou fixe : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare souhaiter devenir membre de l’Association Communauté Hellénique de Lyon ou renouveler mon adhésion à celle-ci.
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint le règlement de ma cotisation (50€ pour l’année pour une personne, 70€ pour un
couple, 20€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi).

A ………………………………………….., le ………………………………………… Signature …………………………….

"Membre" avec droit de vote peuvent être selon nos statuts que les chrétiens orthodoxes. Nos adhérents appartenant à d’autres
confessions chrétiennes, seront inscrits dans le registre des amis de notre Communauté Hellénique.

Par vos Dons, L’Eglise est présente !
Je soutiens mon église !
Nous réitérons nos chaleureux remerciements à vous tous qui soutenez notre église. Nous espérons que vous
continuerez à aider notre Eglise, d’autant plus pendant cette période difficile de crise sanitaire.

Pour rappel, vos dons sont déductibles d’impôts, à hauteur de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu
imposable pour les particuliers, et à hauteur de 60% dans la limite de 5% du chiffre d’affaires pour une entreprise.

