Paroisse Orthodoxe Saint Martin le Miséricordieux
(Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMME DE LA FÊTE PAROISSIALE
DU 11 NOVEMBRE 2014

Lundi 10 novembre 2014 à 18H00 :
Célébration des vigiles.
Mardi 11 novembre 2014 à 9H30 :
Célébration des Petites Heures.
Mardi 11 novembre 2014 à 10H00 :
Entrée de l’Archevêque Job dans l’Eglise et office de vêture.
Mardi 11 novembre 2014 à 10H30 :
Célébration de la Divine Liturgie Pontificale, présidée par Son Eminence l’Archevêque Job de
Telmessos, Exarque du Patriarche Œcuménique.
Mardi 11 novembre 2014 à 12H45 :
Agapes festives organisées au Centre paroissial protestant, sis 35 rue du Docteur Ledouble à Tours
(quartier Febvotte). Un plan sera mis à disposition pour ceux qui le souhaitent à l’issue de la Divine
Liturgie. Merci d’apporter les victuailles et la boisson. Pensez également aux pèlerins qui seront de
passage. Les propriétaires de véhicules sont invités à accompagner les personnes venant à pied.
Mardi 11 novembre 2014 à 16H00 :
Célébration d’un moleben devant le tombeau de Saint Martin, situé dans la crypte de la Basilique Saint
Martin (7 rue Baleschoux à Tours Centre).
Quelques précisions concernant l’organisation de la journée :
L’Archevêque Job ayant un emploi du temps extrêmement chargé, il est demandé aux fidèles et aux
pèlerins de ne pas entraver le déroulement du programme. En effet, notre Archevêque devra nous
quitter en tout début d’après-midi. Afin qu’il puisse se restaurer avant son départ, nous vous
demandons de bien vouloir vous rendre immédiatement après la Divine Liturgie dans la salle des
agapes. Sauf urgence, les discussions de fin de liturgie devront donc se dérouler dans la salle des
agapes.
En tout état de cause, nous vous demandons de ne pas monopoliser le temps de l’Archevêque, qui
ne pourra rester avec nous qu’une petite heure aux agapes avant son départ. S’il n’est bien
évidemment pas interdit de parler directement à l’Archevêque, nous vous demandons toutefois, par
respect pour lui et pour vos frères et sœurs en Christ qui souhaitent également lui parler, de vous
limiter à des échanges aussi brefs que possible.
Le Marguillier :

Jérémy DECHELOTTE
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