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Nouvelles de l’Orthodoxie en Bretagne
Office de l’Huile Sainte où des Sept Evangiles :
Nous concélébrerons, père Maxime et moi-même (père Philippe), l’Office de l’Huile
Sainte, ou des Sept Evangiles, le Grand et Saint Mardi, 11 avril à partir de 19h00
dans l’église de La Trinité à Plouzané.

NOUS RECHERCHONS…
des volontaires pour taper des articles : nous avons l’accord pour reproduire des
articles parus dans une ancienne revue orthodoxe de Bretagne, mais ceux-ci ne sont
pas « en ligne »…

LANNION
Le dimanche 29 janvier , fête de saint Gildas-le-Sage, évangélisateur de
l’Armorique et fondateur du monachisme en Bretagne, la Liturgie a été célébrée en
langue bretonne et chantée dans les deux langues à la Paroisse Orthodoxe SainteAnne de Lannion (Parrez Reizhvriek Santez Anna Lannuon).

NANTES et ANGERS
Notre ami, le hiéromoine Antoine (Gélineau), nous apprend qu’il est désormais
membre du clergé de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe
occidentale, du patriarcat de Constantinople, et recteur des paroisses de cette
éparchie à Nantes et Angers.

De Jacques Philippe-Tachen :
« Bonjour mon Père,
En souvenir de votre gentillesse, en clin d’œil à mon poème "de Carnoët à SaintRiom" et pour information, ci-joint le lien d'accès à mon site internet.
Site ouvert depuis une semaine : De mémoire de paimpolais Poésies

De mémoire de paimpolais
Poésies

(http://philippe-tachen.e-monsite.com/)
Avec vous deux, de cœur et d'esprit, Jacques Philippe-Tachen. »

MORBIHAN
Le samedi 14 janvier 2017, des volontaires de la paroisse de Brest ont participé à
un chantier comunautaire pour la poursuite de la construction de la chapelle « Saint
Gildas-le-Sage et son disciple le saint martyr Bieuzy ».
Puis le samedi 04 mars et le lundi 06, une équipe inter-paroissiale de Brest et
Lannion a posé la porte fabriquée par le Lecteur Thierry Ruelle (paroisse de
Lannion).
Chantier communautaire du 14 janvier 2017 :
Objectif : préserver la chapelle en construction des infiltrations d’eau...

Défricher, nettoyer les fossés...

« petites mains » ?...

Photo de fin de chantier

Le 4 mars, en attendant que tous les participants arrivent, nous célébrons un office
dans la chapelle en mémoire du père Cassien.

Pose définitive de la porte de la chapelle (en Morbihan…), le 6 mars :

http://orthodoxesbretagne.blog.free.fr

Bulletin d'adhésion

Nom, prénom :
Adresse :
Courriel :
□ J'adhère à l'Association Orthodoxe Sainte Anne pour l'année 2017.
et verse ma cotisation de 10 €

□

15 € par famille □

□ Je soutiens l'association orthodoxe Sainte Anne par un don de ……….. et souhaite
recevoir le feuillet Sainte Anne.
□ Je souhaite être membre de l'association mais je ne peux verser ma cotisation.
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