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LA DIVINE LITURGIE
Mgr Irénée Avramidis, évêque de Reghion

En ma qualité de nouvelle Présidente de notre
Association, je désirerais avant tout vous
remercier et ce très sincèrement pour l’honneur
et la confiance que vous m’avez témoigné lors
des dernières élections.
Je souhaite saluer tout le travail accompli par la
précédente équipe présidée par Père Nicolas
Kakavélakis et tous les efforts déployés durant
ces 4 dernières années qui ont vu de très
nombreuses réalisations.
Ainsi, sur ces bases "renforcées " la nouvelle
équipe du Conseil d’Administration pourra
s’investir avec entrain et dynamisme pour écrire
une nouvelle page dans l’histoire de notre
Communauté. Toutefois, pour se faire pleinement
nous comptons sur vous tous.
Le rayonnement de l’Orthodoxie et de notre
Communauté ne pourrait être complet sans votre
implication. C’est tout un chacun qui doit se sentir
investi de cette mission et apporter son humble
contribution de quelque manière que ce soit : par
sa présence, son aide, son soutien, sa participation
aux différentes manifestations tant cultuelles que
culturelles…
C’est tous ensemble que nous continuerons à
écrire notre histoire et à bâtir notre avenir.

MESSAGE DE MLLE PéNéLOPPE DHIMOÏLA,
NOUVELLE PRéSIDENTE DE NOTRE ASSOCIATION

Notre récompense sera notre fierté d’appartenir à
cette grande famille Orthodoxe, à notre
Communauté, d’avoir été et d’être un des maillons
de cette réussite. N’oublions pas qu’un jour nos
enfants prendront la relève et interrogeons-nous
dès à présent. Soyez assurés qu’avec les membres
du nouveau conseil d’administration
nous
mettrons tout en œuvre pour honorer votre
confiance et continuer l’œuvre de nos
prédécesseurs dans la continuité certes mais aussi
le renouveau et je puis vous assurer que nous
sommes dès à présent "à pieds d’œuvre "!
J’aimerais profiter de ce message pour également
vous inciter à un élan de générosité plurielle et je
pense tout particulièrement à nos compatriotes qui
arrivent tout au long de l’année au sein de notre
Communauté et qui doivent par nécessité
économique se reconstruire. Offrons-leur notre
amitié et dans la mesure du possible un
accompagnement dans leurs démarches, tout
simplement notre soutien. Afin de pouvoir
communiquer avec vous, et diffuser les
informations relatives à notre Communauté au plus
grand nombre, je vous invite à nous transmettre vos
2 coordonnées ainsi que vos adresses mails. Ainsi,

nous reviendrons très vite et régulièrement auprès
de vous et le lien sera continu et maintenu ! D’ores et
déjà, nous vous annonçons la derrière soirée festive
de la saison, le Samedi 13 Juin prochain dès 20H en
la salle de la Communauté en prolongement de la
fête de fin d’année scolaire pour les enfants de
notre Communauté avec remise de leurs diplômes.
Nous vous prions d’y assister très nombreux. Quel
meilleur moyen que de faire connaissance, de tisser
des liens et de partager les souvenirs du passé mais
aussi le présent et les projets d’avenir dans une
ambiance d’ avant goût de vacances helléniques en
dégustant de bons mezzés, des brochettes … en
sirotant un petit ouzo et en esquissant quelques pas
de danse au son du bouzouki ? En cette période
ponctuée de nombreux ponts et pour beaucoup de
nos retraités, que nous pourrions déjà qualifier de
pré-estivale, je vous adresse mes vœux les plus
chaleureux pour d’agréables moments partagés
avec ceux qui vont sont chers. A vous et vos familles,
tous les Membres du Conseil d’Administration
réitèrent leurs sincères remerciements pour votre
soutien ; ils restent à votre écoute et à votre
disposition, et tous ensemble
nous vous
souhaitons un bel été !

Activités et Nouvelles de notre Association
JANVIER 2015

27.03 Formation du bureau de notre association:

01.01 Le père Noel visite l’église grecque
orthodoxe de Lyon après la Divine Liturgie
et distribue des cadeaux aux enfants!
11.01 Bénédiction des eaux sur la rivière du
Rhône
18.01 Galette de Rois de notre
Communauté
24.01 Célébration commune à l’invitation
des responsables des Eglises de Lyon
(CREL), à l’église Sainte-Blandine
30.01 Office de Vigiles (d'Agrypnie) en
l'honneur des Trois Saints Hiérarques
27.03 Prière Pain-Pomme 2015 Rencontre des
chrétiens de Gerland et de la Guillotière dans notre
FEVRIER 2015
église
28.03 Fête des élèves de l’école grecque de lyon
04.02 Déjeuner « Concorde et Solidarité » 29.03 Fête nationale et paroissiale - Divine Liturgie
des responsables religieux , à l’invitation présidée par Mgr Irénée, évêque de Reghion.
du Maire de Lyon.
AVRIL 2015
MARS 2015
10.04 La procession de l'epitafios à Lyon
01.03 Grande concelebration du dimanche 11.04 Resurréction et grande fête pascale dans notre
salle à Lyon
de l'Orthodoxie dans notre église grecque à 12.04 Vêpres Pascales et Fête de Pâques pour jeunes
Lyon
et étudiants de notre Communauté
22.03 Elections du Conseil d'Administration 18.04 Fête dansante des jeunes et étudiants grecs
de notre Communauté.
24.04 Voyage culturel de 8 jours de notre
Les 15 nouveaux élus sont les suivants:
Communauté dans l'Asie Mineure de l'Antiquité
grecque et de l'Apocalypse
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(En cas d'urgence veuillez contacter père Antoine Callot au 0478354463)

Notre NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015

COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DE LYON
20 rue Saint Lazare
69007 Lyon
0478728077
COURS DE LANGUE GRECQUE
L' année scolaire 2015 - 2016 le Ministère de
la Culture, de l’Education et des Cultes de
Grèce (Bureau de Coordination de
l’Education Hellénique à BRUXELLES)
organisera des cours d’apprentissage du Grec
Moderne dans les locaux de la Communauté
hellénique de LYON. Il s’agit des Cours de
Langue Grecque dispensés par les
fonctionnaires de la république Hellénique,
détachés à Lyon, Mme Tamara TSITLAKIDOY,
Professeur de lettres et le Père Nicolas
KAKAVELAKIS, Instituteur.
Plus précisément, seront dispensés des cours

SAMEDI 13 JUIN 2015
dès 20h
Dans les locaux de notre Communauté
20, rue Saint Lazare, 69007, Lyon
La Communauté grecque de Lyon invite tous ses
membres, avec leurs amis et connaissances, à notre
fête estivale pour s’amuser tous ensemble, avec de
la musique grecque « live », des spécialités
grecques, et des danses traditionnelles.

•De Grec Moderne, d’Histoire – Géographie et
de Culture destinés aux élèves du primaire.
•De Grec Moderne, d’Histoire – Géographie et
de Culture destinés aux élèves du collège et
du lycée. Il est ici rappelé qu’en France, les
élèves du collège et du Lycée ont la
possibilité de choisir, en tant que langue
étrangère prise en compte dans leur notation
de fin d’année, le Grec moderne, en suivant
des cours et en obtenant leur notation
(comptant pour leur école) par la Professeur
susévoquée.
•De Grec Moderne pour adultes.
•De préparation pour les examens de
certification de connaissance de langue et de
culture helléniques du Centre de langue
hellénique destinés aux adolescents et les
adultes.
•De langue française pour adultes (cours
destinés aux locuteurs de Grec moderne,
reconnus par les organismes Français
concernés tel le pôle emploi…).
L’ensemble de ces cours est destiné à tous,
sans condition de nationalité, d’origine ou de
culte.

Peu avant les vacances d’été

VENEZ NOMBREUX !!!
*BAPTEMES*
Michel Lecocq

*DECES*
Adip Arnouk, Maria Contos, Wladimir Makaroff
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LA DIVINE LITURGIE ORTHODOXE
La Liturgie des Fidèles
La Grande Entrée

Pendant que l’assemblée commence à chanter
l’Hymne des Chérubins, a lieu la Grande Entrée
par laquelle on apporte les Saints Dons à l'autel.
Le prêtre et le diacre prennent les Saints Dons de
la Table de la Proscomédie, sortent du
sanctuaire par la porte nord (à gauche), pour y
entrer par les Portes Royales et amener les
Saints Dons à l'autel.
Avant la Grande Entrée, les célébrants vont à la
Table de la Proscomédie, où le prêtre présente la
patène (diskos) au diacre et prend le calice luimême. Le diacre va devant le prêtre et ils sortent
de l’Autel par la porte nord de l’iconostase (s’il
n’y a pas de diacre, le prêtre célébrant porte à lui
seul la patène et le calice). Le clergé porte les
Dons en procession jusqu'aux Portes Royales,
les portes centrales de l’iconostase, pendant
que le diacre demande aux fidèles de faire L’appellation liturgique du Credo de Nicée et
attention, en suppliant Dieu de se souvenir de Constantinople est «Le symbole de la foi », terme qui
tout le monde dans son royaume. Pendant que indique son importance pour les premiers chrétiens et pour
les Dons sont portés en procession solennelle établir si une personne qui déclare appartenir à l’Église était
par les Saintes Portes, l’assemblée des fidèles vraiment orthodoxe.
A Suivre...
conclut l’Hymne des Chérubins.
Ce rite a une utilité pratique : apporter les Saints
Dons à l'autel, avec la révérence qui leur
convient. Mais il symbolise aussi l'entrée de
Jésus Christ à Jérusalem, célébré lors du
Dimanche des Rameaux, inaugurant sa Passion
et son sacrifice dont l'eucharistie fait mémoire.
Le prêtre bénit les fidèles, et le diacre exclame
par la suite: « Les portes! Les portes! » Cette
fameuse exclamation marquait autrefois le
moment du service où les portes de l’église
étaient fermées, pour n’y laisser dedans que les
chrétiens baptisés initiés au Mystère. Avec le
passage du temps, on a commencé à permettre
aux visiteurs de rester dans l’église après ce
moment, mais la solennité de ce qui suit est
toujours rappelée par ces mots. Saint Nicolas
Cabasilas affirme que cette exclamation invite
aussi les fidèles (alors que l'on ferme les portes
extérieures, qu'on rejette toute distraction) à
ouvrir les portes intérieures des sens, c'est-àdire d'être pleinement attentif.
L’Église fait alors le témoignage de sa foi
commune de tout ce qu'il lui a été enseigné
par la Révélation, en récitant le Credo.
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Mgr Irénée Avramidis, évêque de Reghion

R

Évêque auxiliaire de la Métropole grecque orthodoxe de France
Le dimanche 8 février 2015, au cours de la divine liturgie, l’archimandrite Irénée Avramidis a été
ordonné Évêque de Réghion (l’ancien titre de notre Métropolite Emmanuel).
Notre Métropolite Emmanuel de France était entouré pour l’occasion par le Métropolite Stephanos
de Kallioupolis et Madytos, le Métropolite Maximos de Selyvrie, tous deux venus de
Constantinople, par l’Archevêque Job de Telmessos de l’Exarchat des paroisses de tradition russe en
Europe occidentale, et par l’Évêque Bartholomée d’Arianzos de la Métropole grecque orthodoxe
d’Allemagne. Mgr Irénée, né à Nigrita, Grèce, théologien, enseignant et prédicateur, avec un Master
2 en Théologie de l'Université de Thessalonique, a beaucoup offert à l'enseignement public et à
l'Eglise Orthodoxe. Evêque auxiliaire de la Métropole grecque Orthodoxe de France nous a fait
l’honneur de sa présence lors de la Divine Liturgie du 29 Mars. Sa 1ère visite pastorale fut pour notre
Eglise " L’Annonciation " et Lyon, ville de Saint Irénée dont il porte de noms.
C’est avec beaucoup d’émotion que tous avons pû clamer "Axios" à notre nouvel Evêque.
L’Évêque Irénée assistera le Métropolite Emmanuel de France dans sa mission pastorale en tant
qu’Évêque auxiliaire, le premier pour la Métropole Grecque de France après 27 ans.
(Pour l'histoire, dernier Évêque auxiliaire en France avant Mgr Irénée, fut Mgr Stéphanos,
actuellement Métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie)
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Pour devenir membre* de la Communauté Hellénique de Lyon veuillez REMPLIR, et ENVOYER ce
bulletin d'adhésion :
-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTE HELLENIQUE
DE LYON & DES ENVIRONS
45, Rue Père Chevrier – Rue d’Athènes
69 007 LYON
Tél : 04-78-72-80-77
www.cohelyon.fr
www.facebook.com/cohelyon

Bulletin d'adhésion - année 2015
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Madame la Présidente,
Je soussigné : -------------------------------------------------------------------------------------------demeurant : ---------------------------------------------------------------------------------------------adresse e-mail : -----------------------------------------------------------------------------------------tél : -------------------------------------------------------------------------------------------------------déclare souhaiter devenir membre de l'association Communauté Hellénique de Lyon.
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint la somme de 50 €, correspondant à ma cotisation
due pour l'année en cours.
Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de mes sentiments
distingués.

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

*Membres avec droit de vote peuvent être selon nos statuts que des chrétiens orthodoxes.
Nos adhérents appartenant à d’autres confessions chrétiennes, seront inscrits dans le registre des
amis de notre Communauté Hellénique et ils auront d’autres privilèges.

