Vicariat
Métropole de France

sainte Marie de Paris et saint Alexis d’Ugine

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE
4 JUILLET 2020
Samedi 4 Juillet au matin, a eu lieu à Meudon,
dans les locaux de la paroisse Saint-Jean-leThéologien l’assemblée générale constitutive du
Vicariat placé sous la protection de Sainte-Mariede-Paris et de Saint-Alexis-d’Ugine au sein de la
Métropole de France.
À l’issue de la divine Liturgie, le métropolite Emmanuel de France a lu un message de soutien et
d’encouragement envoyé par le patriarche œcuménique Bartholomée*, avant d’ouvrir officiellement l’Assemblée générale constitutive à 10h par
un discours rappelant les racines de ce Vicariat,
retraçant les différentes étapes qui ont amené à
sa création ainsi que la mission de témoignage
orthodoxe qu’il est appelé à apporter dans les
sociétés occidentales.

tuts et le règlement intérieur ont été présentés et
commentés et ont fait l’objet de quelques corrections pour tenir compte des interventions des délégués des paroisses, essentiellement pour des
problèmes de forme et non de fond.
Sur les 59 délégués invités, 52 étaient présents,
représentant 23 paroisses et communautés.
Les statuts et le règlement intérieur ont été approuvés à l’unanimité.

Ensuite les candidats au CA et à la commission de
contrôle ont été invités à se présenter. L’élection
qui a suivi a élu 4 représentants pour le collège
des clercs, 4 représentants pour le collège des
laïcs, 2 représentants clercs et 2 représentants
laïcs pour la commission de contrôle. Sur 52 votants, il y a eu 51 suffrages exprimés et 1 bulletin
Après désignation du bureau de l’AG, les sta- nul.
Membres du CA :
Métropolite Emmanuel de France, Président, p. Alexis Struve, vicaire épiscopal - Administrateur (Paris - Nantes),
p. Daniel Cabagnols (Chatenay Malabry),
Mme Hélène Gavelle, trésorière (Paris),
p. André Jacquemot (Metz), Mme Ariane
Kolessnikow (Antibes), Mme Yustina Panina (Rennes), p. Yannick Provost (Rennes
- Quimper), p. Serge Sollogoub (Meudon),
M. Didier Vilanova, secrétaire (Paris)
*Message du patriarche Bartholomée ici

Vicariat sainte Marie de Paris et saint Alexis d’Ugine — Métropole de France
7, rue Georges Bizet 75016 Paris —
 vicariatlettre@gmail.com
Avec la bénédiction du métropolite Emmanuel de France

