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Père Théodore Papanicolaou, La vision de la mort à la lumière des Pères de l'Eglise

    

    La Métropole se réjouit de la récente publication du nouvel ouvrage
du Père Théodore Papanicolaou, La vision de la mort à la lumière des
Pères de l'Eglise.
    Le Métropolite Emmanuel de France, dans sa préface écrit
notamment : "Dans un exercice d'une grand clarté, l'archiprêtre
Théodore Papanicolaou propose une réflexion très actuelle, sur la
place de la mort dans nos sociétés contemporaines.  [...] La mort est
l'image d'un nouveau commencement."

Cliquez ici: Commande ,pour commander l'ouvrage.
Rédigé à 10:17 dans Paroisses, Évènements | Lien permanent
Reblog (0)

Réunion annuelle du comité conjoint CCEE-KEK – Rome, 6-8 mai 2015

Le Métropolite Emmanuel de France a pris part à la réunion annuelle du comité conjoint
CCEE-KEK réuni à Rome du 6 au 8 mai 2015. Au cours de la rencontre a été traité le
thème : La liberté et les libertés : une approche chrétienne. Le Métropolite Emmanuel a
prononcé un discours sur la question de la liberté d’expression et du vivre ensemble. Le jeudi
7 mai 2015, les participants de cette réunion ont été reçus en audience par le Pape François.

Cliquer sur le lien suivant pour consulter le Communiqué officiel: Téléchargement FR CCEE-
CEC Joint Committee 08 05 2015
Rédigé à 10:08 dans Documents et textes, Évènements | Lien permanent
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10/04/2015
Message Pascale 2015

Vous trouverez le Message Pascale de Sa Sainteté le Patriarche Oecumenique Bartholomée,
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en grec et en français, sur les liens suivants: Téléchargement Pâques 2015  Téléchargement
Πάσχα 2015
Rédigé à 22:02 | Lien permanent
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20/03/2015
Programme des offices de la Semaine Sainte 2015

Vous pouvez télécharger le programme des offices de la Semaine   Sainte en
cliquant sur ce lien:  Téléchargement PAQUES 2015

Rédigé à 12:26 | Lien permanent
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10/03/2015
Dimanche de l’Orthodoxie – Cathédrale Saint-Stéphane

Dimanche 1er mars 2015, la fête du Triomphe de l’Orthodoxie a été
célébrée en la cathédrale Saint-Stéphane, en présence de nombreux
fidèles orthodoxes venus des différentes paroisses de la région
parisienne. Comme chaque année, ce premier dimanche du grand
carême est une occasion de manifester l’unité de l’Eglise orthodoxe dans
sa diversité. Aussi, la célébration de la divine liturgie a été présidée par le
Métropolite Emmanuel de France, entouré du Métropolite Ignace
(Patriarcat d’Antioche) et de l’Evêque Irénée de Réghion (évêque
auxiliaire de la Métropole), du Père Nicolas Kazarian, du Père Nicolas
(Patriarcat d’Antioche) du Père Jean Boboc (Patriarcat de Roumanie), du
Père Ivan Karageorgiev (Patriarcat de Bulgarie) et du diacre Anton

Ivachin (Patriarcat de Moscou). L’homélie a été prononcée par le Père Nicolas Kazarian. Des
chorales de différentes communautés étaient aussi présentes.
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