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LA VOIX DE SAINT MARC

L’ASCENSION
29 Mai

En ce jour est monté aux cieux le pain nouveau et spirituel,
et tous les mystères ont été révélés en ton Corps,
élevé comme une offrande
Béni soit ce pain, ô Seigneur.
De la maison de David l'Agneau nous est venu.
La race d'Abraham nous a donné le prêtre.
Pour nous, Il S'est fait agneau de Dieu et, pour nous, le prêtre nouveau.
Son corps est la victime et son sang le breuvage.
Que soit béni ce nouveau sacrifice.
Ainsi que la lumière, Il a coulé du ciel ;
Il est né de Marie comme un germe divin,
est tombé de la croix comme fait un fruit mûr.
Il a été élevé au ciel comme on élève les prémices.
Que bénie soit sa volonté.
Tu es l'oblation du ciel et de la terre.
Immolé, puis adoré, Tu es venu, victime désignée.
Tu es monté, Seigneur, comme l'offrande unique.
Tu es monté, portant au ciel ton sacrifice.
Saint EPHREM
le syrien

41e année n°23/07

LA PENTECÔTE
8 Juin

Nous célébrons la descente des dons de l’Esprit Saint
qui nous a été promis par le Fils de Dieu.
Il est consubstantiel au Père et au Fils, troisième dans
l'ordre des personnes, égal en gloire. Celui que le royaume du
ciel ne peut contenir, que ne renferme aucune limite, descend
aujourd'hui dans l'humble demeure de notre coeur, pour
devenir notre Hôte. Qui parmi nous, frères bien-aimés,
pourrait se juger digne d'un Hôte semblable ? Qui serait en
état de Lui fournir à Son arrivée un festin digne de Lui ?
Par Lui vivent anges et archanges avec toutes les
vertus célestes. Et puisque nous sommes incapables de
recevoir en nous un tel Hôte, supplions-Le de préparer Luimême Sa demeure dans nos cœurs.
EN CETTE SOLENNITE éminente, nous sommes
dans la joie : La PÂQUE se consomme en ce mystère des
cinquante jours, le nombre mystique est accompli. La diversité des langues, qui par l'orgueil avait
autrefois tourné à la confusion, maintenant par l'Esprit Saint s'achève dans l'unité.
Aujourd'hui les Apôtres, en entendant soudain le bruit du Ciel, reçurent le signe de l'unique
foi, et annoncèrent à toutes les nations, en langues nombreuses, la gloire de Ton Evangile.

LA DOUCEUR DE LANGAGE
La personne spirituelle n'utilise jamais de mots durs, mais des mots doux, car la douceur est
l'un des fruits de l'Esprit Saint. Êtes-vous connu pour la douceur de vos paroles et la gentillesse de
vos actions ?
Regardez le Seigneur Jésus lorsqu'Il parlait à la Samaritaine. Bien qu'elle fût pécheresse,
Jésus lui dit : " tu as dit avec justesse "Je n'ai pas de mari" car tu as eu cinq maris, et celui que tu as
maintenant n'est pas ton mari". Le mot "mari" est très doux, car ils n'étaient pas des époux, mais le
Seigneur n'a pas utilisé d'autre mot plus grossier. La phrase : "Celui que tu as maintenant n'est pas
ton mari" est la plus délicate des expressions, car elle ne contient aucun mot qui aurait pu blesser ses
sentiments.
Au lieu de blesser les gens, essayez de les gagner...
Saint Paul, l'apôtre, est devenu furieux lorsqu'il est entré dans Athènes, car il a trouvé la ville
pleine d'idoles. Pourtant, il a parlé avec douceur :
"Hommes d'Athènes, je vois qu'en toutes choses vous êtes très religieux"...
Quand Dieu parla de Job, il le loua par des mots pleins de tendresse, disant au démon :
"Cet homme était sans tache et droit, il craignait Dieu et bannissait le mal". En vérité,
personne n'est sans tache, si ce n'est Dieu lui-même...

Combien doux fut le discours de Dieu sur Ninive, la ville pécheresse des Gentils, qui ne
savaient distinguer la droite de la gauche. Dieu dit : "et ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, la
grande cité. " était-ce Ninive qui était véritablement grande ou la bonté de Dieu ?
Les noms que Dieu donna aux hommes sont un autre exemple de son amour. Il appela Simon
Pierre, qui signifie le roc, et appela Abram Abraham, qui signifie le père des multitudes. Ce sont
des mots qui portent en eux la louange.
Parmi les Saints qui furent célébrés pour la douceur de leur langage il y a Saint Didyme
l'aveugle, chef de l'école de théologie du IVe siècle, Il ne cherchait jamais à vaincre ses opposants,
mais à les mener à lui. Il n'essayait jamais de les détruire mais de les gagner.
Dieu a condamné les mots durs en disant : "Quiconque dit à son frère idiot est en danger de
jugement. Et celui qui dit renégat est en danger du feu de la géhenne".
Dieu n'accepte pas les mots durs car II est lui-même doux et aimant. Sa bouche est emplie de
douceur et de ses lèvres ne s'écoule que du miel.
Paroles du Désert par Sa Sainteté le Pape CHENOUDA III
Pape d’Alexandrie

LA DORMITION DE LA SAINTE VIERGE
LA MERE DE DIEU
8 au 22 Août
La Dormition de la Vierge qui est fêtée le 22 août est précédée d'un jeûne de quinze jours.
L'Eglise Copte fondée par l'apôtre-évangéliste Marc observe scrupuleusement tous les
enseignements apostoliques. Jusqu'à nos jours, elle a gardé très fidèlement le legs qui lui a été
transmis.
L'un des points vitaux remis par les Pères des temps
apostoliques aux générations successives est celui qui
concerne la Sainte Vierge. En accord avec son Magnificat,
et en accomplissement des enseignements apostoliques,
l'Eglise Copte vénère Celle qui, dans Sa totale soumission
à la volonté divine, déclara : " Me voici : je suis la
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole "
(Luc, 1, 38)
« Marie tient une place primordiale dans l'histoire
du salut : déjà présente dans l'Ancienne Alliance, Elle est
la Porte de la Nouvelle Alliance : c'est en Elle, en effet que
le Verbe de Dieu s'est incarné, apportant le salut au
monde.
En acceptant librement la volonté de Dieu sur Elle,
Elle a accompli le chemin inverse de celui d'Eve. C'est
pourquoi l'humanité sauvée reconnaît en Elle sa véritable Mère, à laquelle Elle a été confiée par le
Christ sur la Croix. Elevée auprès de Dieu dans son corps, Marie continue, par son intercession, à
former le Corps mystique du Christ, l'Eglise.

La liturgie copte honore magnifiquement Marie en lui décernant des centaines de titres qui
sont autant de mots d'amour. Cette célébration liturgique de Marie se fait toujours en référence aux
mystères de l'Incarnation et de la Rédemption : en chantant la beauté de Marie, c'est à Dieu que l'on
rend gloire. » (L'Incarnation de la Lumière — page 374)
La Très Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu participe plus que tous les Saints à la vie de
l'Eglise. La Sainte Tradition et la Liturgie la nomment notre Défense et notre Protectrice. Il est vrai
que le Christ lui-même est Amour parfait et grâce surabondante. Mais la Sainte Vierge est notre
Protectrice parce que son aide nous permet, à nous pécheurs, de recevoir à notre mesure, et même
au-dessus de cette mesure, la lumière de la grâce divine.
La Mère de Dieu a reçu une grâce plus grande que tous les autres hommes. Elle a conçu dans
son sein le Dieu incarné et Elle n'a pas été brûlée par le feu divin. Les Pères trouvent une image de
la Vierge dans le Buisson Ardent que vit un jour Moïse et que le feu embrasait sans le détruire.
Marie nous aide donc aussi à recevoir ce Feu divin, que son Fils a apporté sur la terre.
Le Seigneur a reçu d'Elle une chair d'homme et, par Elle encore, il nous rend cette Chair, déjà
transfigurée par le Feu de sa Divinité. En communiant à cette Chair, nous devenons nous-même
Corps de l'Eglise, Corps du Seigneur... Qui d'autre que Sa Mère pourrait contribuer à cet acte divin
jusqu'à la fin des temps ?

ASSEMBLEE GENERALE et REUNION DU CLERGE A LA
CASTILLE LE 4 OCTOBRE et DIVINE LITURGIE AU REVEST LE
5 OCTOBRE
« La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.
Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une multitude de
péchés. » (1 Pierre 4, 7 et 8)
Paix et salutations en Christ !
Chers Pères,
Cher Clergé,
Chers Fidèles,
Je me réjouis de vous accueillir samedi 4 octobre à l'Assemblée Générale et à la Réunion du
Clergé qui auront lieu au domaine de la Castille, séminaire catholique de Toulon, et dimanche 5
octobre à la célébration de la liturgie en l'église Notre-Dame de Zeitoun au Revest-les-Eaux, où a
été intronisé Abba Marcos en octobre 1974 et moi-même en juillet 2013.
Je souhaite placer cette journée sous le signe de notre père bien-aimé l'inoubliable Abba
Marcos, métropolite de toute la France, à l'occasion du 40e anniversaire de son intronisation.
Toute rencontre est occasion de communion. Vivons déjà dans l'esprit ce moment de
communion et de partage avec intensité. Invoquons, par la prière, le Christ ressuscité pour qu'Il
envoie Son Esprit d'unité.
Ministres ordonnés, nous sommes appelés à puiser à l'amour du Christ pour réaliser des
rapports nouveaux entre nous. Le propre du ministère sacerdotal est d'introduire Dieu dans les âmes.
L'action du prêtre sera toujours pour les fidèles le prélude d'un bienfait divin.

Où le prêtre passe, Dieu suit ; où il est accueilli, Dieu entre ; où il est accepté, Dieu opère.
L'Eglise copte orthodoxe française est née de l'Eglise copte orthodoxe d'Alexandrie.
Vénérons ses racines qui sont imbibées du sang des saints martyrs, d'hier et d'aujourd'hui,
nourries de la sagesse des Pères de l'Eglise et enrichies de l'ascèse des Pères du désert. Ne
flétrissons jamais ses racines ; qu'elles nous retiennent de toute tentative de dysfonctionnement qui
résulte de la non observance du Protocole signé par Sa Sainteté le Pape Chenouda III, le métropolite
Abba Marcos, et votre évêque, il y a 20 ans.
Toute rencontre est occasion de communion.
La communion nous appelle à rester unis avec votre évêque, à vivre la fraternité sacerdotale
fondée sur le même sacrement de l'ordre reçu, à être unis fraternellement et pastoralement aux
diacres, à chercher l'unité avec tous les consacrés et avec les laïcs, surtout dans la communauté
ecclésiale propre.
Cela signifie aussi être promoteurs de tous les charismes au service de l'unique Eglise. (cf 1
Cor.12, 13 ; Rom. 12,5).
Je vous attends.
Avec mes prières, je vous prie de croire, chers pères, cher clergé, chers fidèles, en mes
sentiments tout dévoués en Christ.
+Abba Athanasios, évêque.

NOUVELLES D’EGYPTE
(RV) En Egypte, les chefs et représentants des
principales confessions chrétiennes du pays se sont
réunis en assemblée en la cathédrale copteorthodoxe Saint-Marc au Caire. Ils célèbrent le premier anniversaire de la création du Conseil
national des Eglises chrétiennes. Il y a un an en effet, les chefs de cinq Eglises, la copte-orthodoxe,
la copte-catholique, la grecque-orthodoxe, la protestante et l'anglicane, s'étaient réunis en ce même
lieu pour porter sur les fonts baptismaux cette institution fortement œcuménique dans un pays
majoritairement musulman et en pleine tourmente révolutionnaire.
Un an seulement d'existence et déjà des signes encourageants pour ce conseil national des
Eglises chrétiennes en Egypte. « L'institution de ce conseil a été très important pour nous tous,
explique l'évêque copte-catholique d'Assiout, Mgr Kyrillos William. Nous pouvons déjà en mesurer
les effets au niveau local ». Et de citer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pendant
laquelle les fidèles ont été contents de voir prier ensemble les chefs des différentes confessions
chrétiennes. « Cette année, pour la première fois, poursuit l'évêque, un évêque copte-catholique a
prié dans une église copte-orthodoxe. Ça n'était jamais arrivé »
Ce nouveau climat entre les chrétiens égyptiens serait dû à la bonne volonté et à l'ouverture
du patriarche copte-orthodoxe Tawadros II, par ailleurs engagé dans une réforme du mode d'élection
du chef de la plus importante communauté chrétienne en Egypte.
Le patriarche copte orthodoxe
Egypte le patriarche copte orthodoxe s'adresse à l'UE Tawadros II a reçu une délégation de
12 février 2014
l'Union européenne présente en
L'œcuménisme, essentiel en Egypte
18 févier 2014

Egypte. La rencontre s'est déroulée à la Cathédrale Saint-Marc au Caire. Tawadros II a insisté sur
l'importance du soutien et de l'accompagnement de l'UE et de l'ensemble de la communauté
internationale sur le chemin entrepris par I ‘Egypte afin de sortir de la crise et de réactiver le plein
fonctionnement des institutions démocratiques. Dans la délégation de l'UE figuraient notamment
l'ambassadeur James Moran, chef de la délégation de l'UE en Egypte, et Karen Andersen,
responsable de la délégation pour les Droits fondamentaux.
Le Pape François écrit à Tawadros II
(RV) Le Pape François ne cesse de prier pour
10 mai 2014
les chrétiens d'Egypte et de tout le Moyen-Orient, afin
que les responsables des peuples de cette région s'efforcent de trouver des solutions justes et
pacifiques dans le respect de tous. Il l'affirme dans une lettre au Patriarche copte orthodoxe
Tawadros II qu'il avait accueilli à Rome il y a tout juste un an, le 10 mai 2013. L'occasion pour le
Saint-Père de se féliciter du parcours de réconciliation et d'amitié entrepris conjointement.
« Avec l'aide de Dieu, écrit-il, nous avons appris à mieux nous connaître et à construire des
bases solides pour surmonter des différences qui remontent au passé. Conscients que ce qui nous
unit est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare, nous faisons déjà l'expérience d'une
communion réelle, même si elle n'est ni pleine ni parfaite. Par un dialogue de charité et de vérité,
nous nous efforçons de dépasser les obstacles qui empêchent encore la pleine communion. » Le
Pape François invite à la prière pour que tous les chrétiens ne soient plus qu'un. Paul VI avait eu une
rencontre historique avec le prédécesseur de Tawadros II, le patriarche Chenouda III en 1973.
Jour de sa prestation de
serment, en présence du pape
copte Tawadros II, il a
souligné, dimanche, l’importante contribution de l’Eglise dans la préservation de l’unité nationale.
Selon lui, elle peut, avec l’université sunnite d’Al-Azhar, « apporter une contribution précieuse afin
de libérer le discours religieux des manipulations qu’il a subies au cours de ces dernières années. »
Le nouveau président Al Sissi rend hommage à l’Eglise copte
Le 8 juin

EN BREF
TOULON

+ Lors de la cérémonie de commémoration du 3e anniversaire de la Révolution de Tahrir
célébrée par le père F.Loiseau en l’église saint François de Paule, le 25 janvier, les servants d’autel de
l’Eglise copte du Revest : Thomas-Gilles, Frumence- Patrick et Paul-Ludovic font lecture des témoignages
de chrétiens coptes persécutés dont la seule réponse à leurs tortionnaires est le pardon et la prière.
+A la demande de père F. Loiseau, Abba Athanasios donne une conférence à une cinquantaine de
jeunes gens engagés dans l’évangélisation, à la Villa de l’Evêché, le 15 février : « Le passage de la sainte
Famille et la prédication de saint Marc ont fait de l’Egypte un berceau du Christianisme sans cesse « balancé
» par les tempêtes de l’Histoire. »
LE REVEST-LES-EAUX + Sœur Paola, supérieure des Petites sœurs de Bethléem de l’Abbaye de la
Verne, en visite à l’Ermitage saint Marc, le 24 février, invite Abba Athanasios à célébrer l’office de
l’oblation de l’encens du soir à l’abbaye. Une date est retenue : lundi 6 octobre.
+ L’archimandrite Woldetensae célèbre la liturgie des Apotres, mariages et baptêmes pour la
communauté éthiopienne de la region PACA, les 1er mars et 5 avril à l’Ermitage, assisté de Abba
Athanasios.

+ A été rappelée à la Maison di Père, Jacqueline Berger-Caillaux après une longue maladie supportée
avec courage, espoir et le sourire, et tendrement assistée de son époux Alain. Abba Athanasios et le clergé
ont célébré les obsèques le 28 mars. Fille de parents médecins comme le sont ses neveux et sœurs,
Jacqueline a choisi les beaux-arts et l’architecture, avec son condisciple Jean Nouvel, à Bordeaux. Ce sont
les icônes et l’art de les écrire qui l’ont orientée vers l’orthodoxie. Avec Alain, elle a fait le pèlerinage « aux
sources du monachisme » en Egypte en 2005 et, l’année suivante, elle a « partagé » tous les moments de
prières, tant au monastère saint Bichoï qu’au Patriarcat du Caire, du métropolite Abba Marcos. Que sa
mémoire soit éternelle !
+ A reçu la grâce du baptême et les dons du Saint Esprit par la chrismation Pierre, Jospeh, Wagdy
Sawiress, né le 24 janvier 2014 à Sète, fils du Dr. Jospeh Sawiress et de Celia Renou.
PARIS + La journée mondiale de prière organisée par le mouvement oecuménique des femmes
chrétiennes à l’église évangélique-luthérienne allemande 25, rue Blanche à Paris 9e, le 7 mars, a été
préparée par des femmes chrétiennes d’Egypte sur le thème « Des eaux jailliront dans le Désert » Abba
Athanasios est invité à évoquer la vie des moniales et des filles consacrées en Egypte.
+A l’occasion du 25e anniversaire de la Mission copte catholique de Paris, Mgr Michel Chafik, le
diacre Pierre Botros et la communauté invitent Abba Athanasios à la messe d’action de grâce célébrée par
Sa Béatitude Révérendissime Ibrahim Isaak Sidrak, Patriarche copte catholique d’Alexandrie, en l’église
Notre Dame d’Egypte, 15 rue Philippe de Girard Paris 10e , le 23 mars, avec la participation de Mgr
Bressolette, Mgr de Denichin et du clergé des Eglises orientales unies à Rome.
MONTFERMEIL + En commémoration du 40e jour du décès de Sa Sainteté d’heureuse mémoire
Ignatius Zakka 1er Iwas, Patriarche syriaque orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, le père Yakup Aydin
invite Abba Athanasios à un office pour honorer la mémoire du regretté Patriarche en l’église sainte Marie
Mère de Dieu, le 27 avril. Dans son allocution, Abba Athanasios cite le Pape François : « Un chef spirituel
extraordinaire vient de nous quitter » et il continue : « Ce qui m’a tout de suite frappé chez S.S. Ignatius
c’est la puissance de son verbe, tant dans l’expression sonore et musicale que dans le contenu mystique. Sa
simplicité, son sourire et sa bonté. Depuis plus de trois décénnies, nous nous rencontrions ponctuellement,
chaque année, lors de l’anniversaire de l’élection sur le saint siège de saint Marc de feue S.S. Chenouda III,
Patriarche copte orthodoxe d’Alexandrie. Antioche et Alexandrie : les Eglises sœurs, Ignatius et Chenouda ;
les Patriarche-frères tant ils s’aimaient ! […] Homme de paix et de dialogue, il a pris part au Concile Vatican
II comme observateur en 1962-1963 […] Elu Partriarche en 1980 et nommé Président du Conseil
œcuménique des Eglises de 1998 à 2006, Sa Sainteté Ignatius Zakka 1er Iwas, jusqu’à la fin de sa vie a lutté
pour l’unité des chrétiens, pour la réconciliation et contre la guerre civile en Syrie. »
Que sa mémoire soit éternelle !
Au nom de S.S. le Pape Tawadros II et de l’Eglise copte orthodoxe en France, Abba Athanasios
exprime à S.S. le Patriarche Ignatius Ephrem Karim II, le successeur de feu le Patriarche, sa sympathie et ses
sentiments respectueusement dévoués.
SARCELLES + L’église saint Athanase l’apostolique, le 11 mai, à l’issue de la liturgie célébrée par
Abba Athanasios, fête le 6e anniversaire de la naissance au ciel du bien-aimé le métropolite Abba Marcos
qu’illustre si justement le refrain de la chanson qui lui est dédié : « Dans notre cœur tu laisseras _Ton
sourrire, ta force ton combat_Ton exemple sera un exemple pour nous_Et je sais que tu es avec nous_ Abba
Marcos ton sacerdoce était pour nous. Merci »
+ Le 8 juin, pour la première fois depuis son ordination de chorévèque, il y a 40 ans, Abba
Athanasios célèbre la liturgie de la Pentecôte en France. Le Pape Tawadros II qui consacre les évêques le
dimanche précédant la Pentecôte, leur donne la possibilité de participer au saint synode le jeudi suivant et
fêter la Pentecôte dans leur diocèse ou l’église qui leur est attribuée. En ce mois de juin, Abba Athanasios et
père Bichoï Sorial ont eu le bonheur d’être assistés par père Hedra, en service au Soudan. Personne n’a
oublié l’ami Mamdouh fidèle diacre et disciple de père Bichoï qui l’a initié à la théologie, à l’histoire de
l’Eglise copte et à la pratique de la liturgie. Abba Athanasios n’a jamais oublié sa présence auprès de lui,
avec père Bichoï à Barcelone, les derniers moments de la vie terrestre du regretté Abba Marco.

HERBIGNAC + Un dysfonctionnement causé par un agent provocateur, en décembre 2013 a failli
t
ternir
la bonne image de l’Eglise copte orthodoxe française, la responsabilité de son évêque et la quiétude de
la paroisse saint Macaire et sainte Anne (Bretagne). Le 22 mars, au cours d’un long entretien avec père
Daniel et ses fidèles, Abba Athanasios a analysé les causes de ce dysfonctionnement liées à la
désobéissance, l’orgueil ou l’ignorance de l’homme (ou de la femme) « C’est la volonté de Dieu qu’en
pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensées, étant libres sans faire de la
liberté un voile qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » (1 Pierre 2, 15-16)
Prière d’action de grâce, absolution et onction d’huile sacrée (Jacques 5, 13-15) ont redonné à père Daniel et
les fidèles en souffrance, le courage du bon combat, la grâce de la paix du Seigneur et la joie du pardon des
offenses.
+ A été rappelée à la Maison du Père, Janet Andronikof, au lendemain de la fête de la Résurrection.
Père Daniel qui a célébré les obsèques, le 25 avril, l’évoque avec tendresse : « cette légende vivante qu’est la
princesse, tant sa vie fut pleine et lumineuse pour tous ceux qui ont vécu près d’elle restera un exemple de
noblesse et de simplicité, alliée à une grande ferveur au-delà de toute confession. Qu’elle devienne « passeur
de lumière » comme un vitrail en ce qu’elle contemple maintenant. » Abba Athanasios qui fut souvent, avec
Abba Marcos, l’hôte aux fossés blancs de la Chapelle des Marais se souvient de l’immense capacité
d’accueil : art de vivre pour le bonheur de l’autre, de Janet Andronikof. Que sa mémoire soit éternelle !
BEAULIEU + Le 4 mai, lors de la célébration de la liturgie, Abba Athanasios, assisté de père Jacques
Deschamps, prêtre responsable de l’oratoire saint Michel et saint Bichoï (Normandie) élève à l’ordre du
diaconat Jean-Paul G. Godiard et bénit le jeune chantre Freddy-Athanase Boulos d’origine égyptienne.
+Le 8 mai, à l’abbaye bénédictine du Bec Hellouin, l’Association chrétienne œcuménique de
Normandie invite au rassemblement interconfessionnel « Chrétiens ferments d’unité ? » qui se décline en 15
ateliers sous la direction du pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France,
assisté des pasteurs Yves Noyer et Zoltan Zalay, de Mgr Pierre Whalon de la communion anglicane, du père
Maurice Morand théologien catholique et de père M.A.Costa de Beauregard théologien orthodoxe, avec la
participation de l’archevêque de Rouen, les évêques du Havre, de Bayeux-Lissieux, de Sées, du père Michel
Mallévre président d’Istina, et du père-abbé du Bec Héllouin Georges Fournier, des pères orthodoxes
P.Argouet et G.Colin, de l’évêque copte orthodoxe Abba Athanasios et de son assistant le père J.Deschamps
PARIS +Abba Athanasios est invité à bénir les participants du 6e concert des chorales des Eglises
d’Orient et d’Occident, en l’église saint Pierre du Gros Caillou, 92, rue saint Dominique Paris 7e , le 17 mai,
en présence du prêtre de la paroisse Richard Escudier, vicaire épiscopal à l’œcuménisme. Ont participé les
communautés syriaque orthodoxe et syriaque catholique, sur les pas de saint Pierre à Antioche, les
communautés chaldéenne et syro-malabare, sur les pas de saint Thomas en Mésopotamie et en Inde, la
communauté arménienne, sur les pas de saint Barthélémy et de saint Grégoire l’Illuminateur, les
communautés géorgienne et russe, sur les pas de saint Philippe et de saint André ; la communauté latine, sur
les pas de saint Pierre et saint Paul à Rome ; la communauté copte orthodoxe, sur les pas de Saint Marc ; et
les communautés éthiopiennes catholiques et orthodoxe, sur les pas de saint Matthieu et de saint Matthias.
+ A la Nonciature apostolique à l’occasion de la 1ere année de l’élection du Pape François, le 18
juin, Abba Athanasios rencontre le Cardinal André Vingt-Trois et les deux co-présidents du Conseil
d’Eglises chrétiennes de France : le métropolite Emmanuel et le pasteur F.Clavairoly.
ERMITAGE SAINT-MARC FONTANIEU
83200 LE-REVEST-LES-EAUX
Chemin de la Chapelle Copte
Tél. : 04.94.98.95.60

DIVINES LITURGIES à 10 heures
Abba ATHANASIOS
Dimanches 6, 13, 20 et 27 Juillet,
3,10 et 17 Août

Paroisse Saint ATHANASE
43, avenue du 8 mai 1945
95200 – SARCELLES
Tel. : 01.43.00.96.95

DIVINES LITURGIES à 9 heures
Père BICHOÏ SORIAL
tous les dimanches
Abba ATHANASIOS dimanches 11, 18 et 25 Mai 8
Pentecôte, 15 et 29 Juin

