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                       Une paroisse orthodoxe cherche un lieu de culte à Paris 

                                                     pour sa vie liturgique 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Nous sommes une paroisse  parisienne de la Métropole Orthodoxe Roumaine pour l’Europe Occidentale 

et Méridionale (Métropolite Joseph, secrétaire de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France. 

Siège : 1, Bd du général Leclerc,  91470-Limours, tél. 01 64 91 59 24).  

Notre paroisse, qui existe depuis un peu plus de 15 ans, est francophone (seules quelques prières -dont 

le Notre Père- sont dites dans les deux langues pendant la liturgie) et compte une cinquantaine 

d’adultes [les paroisses orthodoxes en France sont rarement importantes numériquement]. Les fidèles 

sont très dispersés géographiquement, mais c’est Paris qui est le plus central. Jusqu’à présent, nous 

avions trouvé l’hospitalité de paroisses catholiques-romaines, dans le 5
e
 puis dans le 11

e
 arrondissement 

de Paris, mais il nous a fallu quitter les locaux lorsque nos frères en ont eu besoin. C’est le cas 

actuellement et nous serons sans lieu de culte à partir du 30 juin 2014 

 

 

Que cherchons-nous ? 

 
Nous sommes à la recherche d’un local pour y  vivre notre vie liturgique, à savoir : 

- divine liturgie : 3 dimanches/mois, à 10h30 (durée : environ 2 h) [avec la préparation des dons et le pot 

qui suit, la salle serait prise de 9h30 à 13h30] ainsi que toutes les grandes fêtes, dont celles du cycle 

pascal sont en calendrier julien, avec un fort décalage par rapport au calendrier grégorien (occidental). 

- vigiles : le samedi soir à 18h, une fois/mois (durée : environ 2 h) 

- autres sacrements : baptêmes (inclus dans la liturgie dominicale), mariages (rares), enterrements 

(encore plus rares)… 

 Nos liturgies sont en général suivies de petites agapes. Nous pouvons aussi avoir besoin de faire des 

 répétitions de chant, des catéchèses, ou des conseils paroissiaux (3 par an). 

Il est nécessaire qu’il y ait des toilettes et que nous ayons accès à l’eau . 

 

Dimensions et disposition : 

- Un local de 80 à 100 m
2
 nous conviendrait très bien, en rez-de-chaussée. Il est souhaitable que 

l’accès en   soit facile. 

  - Il peut s’agir d’un lieu cultuel (chapelle ou église inutilisées ou peu utilisées) ou d’une simple salle. 

- Il faut que nous puissions l’aménager en église (autel, pupitres porte-icônes, pupitre des chantres…). 

L’idéal serait que l’on puisse laisser le lieu aménagé, mais nous pouvons aussi ranger tout après 

chaque liturgie, si le lieu est aussi utilisé par d’autres. Dans ce cas, il faudrait qu’il y ait des espaces de 

rangement pour le matériel et les vêtements liturgiques. 

 

       Conditions d’utilisation : 

Nous pouvons payer un loyer (s’il est petit) ou, de toute façon, participer aux frais (ce qui était le cas 

jusqu’à présent). Sans demander un bail, ce qui n’est pas toujours possible, nous souhaitons qu’il 

puisse y avoir un engagement contractuel par écrit.  
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