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Hiéromoine Nicodim PAVLINCHUK, 
Recteur de l’Église de Saint-Séraphim-de-Sarov à Montgeron  

C omme tous les ans, nous pouvons 
constater que les chrétiens célèbrent 

les fêtes de fin d’année selon différents 
calendriers. D’où viennent ces diver-
gences ? La réponse est à chercher dans 
l’histoire de l’usage du calendrier astro-
nomique. Aujourd’hui les chrétiens du 
monde entier utilisent deux calendriers 
différents : le calendrier “julien”, introduit 
par Jules César en 46 av. J.-C., et le calen-
drier “grégorien”, institué par le pape 
Grégoire XIII au XVIe siècle. 
La question du calendrier est très sensible 
au sein de l’Église orthodoxe, elle surprend. 
Presque tous les orthodoxes, à l’exception 
de ceux de Finlande, utilisent le calendrier 
julien. Mais au sein de l’orthodoxie cohabi-
tent deux pratiques. Il y a ceux qui ont 
accepté le calendrier julien “corrigé” en 
1924 (onze Églises autocéphales) et ceux 
qui suivent le calendrier julien 
“original” (quatre Églises : Jérusalem, 
Russie, Serbie, Géorgie et les moines du 
mont Athos). 
Comment comprendre cette situation ? 
L’organisation et la structure de la vie 
liturgique de l’Église orthodoxe se développent 
selon le calendrier julien. Cela est important 
pour la fixation et la célébration de la 
fête de Pâques, mais aussi pour d’autres 

fêtes et périodes particulières de l’année. 
Nous avons ainsi deux catégories de 
fêtes : celles qui sont liées à Pâques s’appel-
lent “mobiles” et celles qui sont liées 
strictement au calendrier, qui reviennent 
à la même date, s’appellent “fixes”. La 
fête de la Nativité fait partie des fêtes 
fixes, car elle est célébrée le 25 décembre. 
Les Églises qui ont accepté le calendrier 
julien “corrigé” ont changé et adopté le 
calendrier grégorien pour les fêtes fixes. 
Les Églises qui n’ont pas adopté les change-
ments se retrouvent avec un écart de 
treize jours par rapport au calendrier 
occidental “grégorien” ; ainsi, elles célèbrent 
la fête de Noël le 7 janvier (soit 25 décembre 
+ 13 jours), l’Annonciation le 7 avril, etc. 
Quelles sont les particularités de la célébration 
de la fête de la Nativité ? 
Selon la tradition orthodoxe, la préparation 
pour la fête de Noël commence quarante 
jours avant, par un jeûne rigoureux, qui 
peut être comparé avec la période de 
l’Avent dans l’Église catholique. Les cinq 
derniers jours sont encore plus stricts et 
ont une grande importance, car il s’agit 
d’une préparation liturgique et carémique 
particulière.  
L’office de Noël commence à minuit, 
comme pour la fête de Pâques, mais on 
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peut avoir des offices le matin comme pour les autres fêtes de l’année. Les fidèles sont 
invités à assister aux Vigiles nocturnes, afin de goûter la joie de la naissance du Christ 
Sauveur.  
Entre la fête de la Nativité et celle de la Théophanie (Baptême du Christ-6/19 janvier), il 
y a douze jours. Cette période est nommée “Sviatki” ou “Jours saints”. On célèbre ces 
douze jours depuis l’Antiquité. Les 13 conversations d’Éphrem le Syrien (306-373), ont 
été prononcées du 25 décembre au 6 janvier ; des sermons d’Ambroise de Milan et de 
Grégoire de Nysse sont également consacrés à cette période. Saint Sabas le Sanctifié 
(439-532) a souligné dans ses règles que pendant les Jours saints, « il n’y a pas de 
jeûne, il n’y a pas de génuflexion dans l’église ni dans les cellules », et il est interdit de célé-
brer le sacrement du mariage. Ceci est confirmé par le Code de l’empereur Justinien 
publié en 535. Pendant cette période, il est de coutume pour cer-
tains chrétiens orthodoxes de se saluer par ces mots : « Christ est 
né ! » et de répondre : « Louons-Le ! » 
 

Nous voyons donc que la tradition de célébrer la fête de Noël 
dans l’orthodoxie a des particularités importantes. Il faut remarquer 
que ces particularités ne diminuent pas la valeur de la fête, 
mais soulignent les richesses de l’héritage chrétien et les modalités 
de vénération de la naissance du Christ.  
 

Pour terminer cette courte présentation, citons l’hymne du canon de la fête : « Le 
Christ est né, glorifiez-le ; le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre ; le Christ 
est sur la terre, relevez-vous. Chante pour le Seigneur, terre entière, peuples, louez-le 
dans l’allégresse, car il s’est couvert de gloire. » 
Joyeuse fête de la Nativité du Christ et meilleurs vœux ! 

Hiéromoine Nicodim PAVLINCHUK 

Église St Séraphim-de-Sarov 
Montgeron 

A u moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la 
prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que 

le monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens 
se rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, 
des communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou 
organisent des célébrations œcuméniques et services de prières 
spéciaux. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle 
est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a lieu du 18 
au 25 janvier. Sur notre secteur et alentour : 

 Samedi 21 janvier 19h* église St Joseph 137 av. de la République MONTGERON 
messe avec prédication du Pasteur Serge WÜTHRICH 

 Dimanche 22 janvier 10h30 Temple de Villeneuve-Saint-Georges 33 av. de Valenton 
culte avec prédication du Père François DAYO 

 Mardi 24 janvier 20h église Saint-Pierre-Fourier 47 rue de Montgeron BRUNOY      
célébration œcuménique 

*Attention au changement d’horaire de la messe : 19h au lieu de 18h 



 

COMMENT DÉFISCALISER 
EN DONNANT À 

L’ÉGLISE ?  
 

L e Diocèse d’Évry organise dans notre 
secteur une réunion d’information portant 

sur le thème des legs et des donations… Il 
existe plusieurs façons d’aider l’Église, tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux souvent 
méconnus, sans léser vos héritiers.   
Cette réunion, ouverte à tous, se tiendra le 
jeudi 19 janvier prochain. Pour faciliter la 
venue de tous, deux horaires sont proposés :  
15 h et 19 h 30.  
La réunion de 15 h se tiendra au centre paroissial 
St Augustin à Montgeron, et celle de 19 h 30 
dans la salle paroissiale de Yerres. Lors de ce 
rendez-vous, Florent BEURDELEY, respon-
sable ressources au Diocèse d’Évry et Camille 
PELISSE LAUDILLAY, juriste, répondront à 
toutes vos questions.  
La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié.  

Entrée libre 
Renseignements :  
Florent Beurdeley, 06 20 13 98 51.  
legsetdons91@eveche-evry.com 

ous ton regard, Seigneur,  
nous avons déposé l’année écoulée. 

Elle a eu ses joies, ses peines, tu y as fait ta demeure. 
Que ta grâce donnée comme des graines semées,  

éclose en espérance pour le temps qui vient  
et y donne tous ses fruits. 

Béni sois-tu, Seigneur. 
À toi la gloire éternellement. Amen 

Panorama-Prières des jours Hors-série n°96 
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L 'Action Catholique 
des Milieux Indépendants est un 

mouvement de chrétiens qui se ren-
contrent une fois par mois en 
équipe. 
Nous partageons sur des sujets qui 
nous marquent, des situations que 
nous vivons et sur lesquelles nous 
souhaitons prendre du recul. Le 
mouvement propose aussi un 
thème de réflexion différent chaque 
année comme : "Dialoguer pour 
mieux construire ensemble". Nous 
regardons avec bienveillance notre 
vie, la société, le monde. Nous 
essayons de comprendre les enjeux 
des questions qui nous sont posées. 
Nous faisons un lien avec la parole 
de Dieu qui nous invite à être acteur 
dans nos vies. 
Une équipe de trentenaires est 
présente sur le secteur. 
Pour la rejoindre, vous pouvez contacter 
les responsables de l'équipe : 
Pauline Deville 0627134091 
pauline.deville@club-internet.fr) 
Laurence Gay 0681075505 
lorans102@orange.fr)" 
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 Aumônerie    
 Rencontre jeunes 4e/3e 

 Vendredi 13 janvier 18h30 Montgeron 
 Vendredi 27 janvier 18h30 Montgeron 
 

 Rencontre jeunes 2nd Cycle 

 Vendredi 20 janvier 18h30 Montgeron 

 Vendredi 3 février 18h30 Montgeron 
 

 Rencontre 5e 
 Samedi 21 janvier 9h30 Yerres 
 Samedi 4 février 9h30 Yerres 
  

 Rencontre 6e 
 Samedi 21 janvier 11h Yerres 
 Samedi 4 février 11h Yerres 
 

 Rencontre jeunes confirmands 

 Samedi 4 février 13h30 Yerres 

 Rencontres    
 Équipe Infosecteur 
 Mardi 10 janvier 19h15 Yerres 
 

 Conférence St Vincent de Paul 
 Jeudi 12 janvier 14h30 Montgeron 
 

 Information sur le legs 
 Jeudi 19 janvier 15h Montgeron 
 Jeudi 19 janvier 19h30 Yerres 
 

 Louange et adoration  
 Vendredi 20 janvier 19h15 
 St Jean Yerres 
 

 Équipe Pastorale de Secteur  
 Jeudi 2 février 9h30 
 Couvent des Prés Montgeron 
 

 Équipes animatrices/ 
     Équipe pastorale de Secteur 
 Vendredi 3 février 20h30 Montgeron 

 CSAE  
 Conseil de Secteur des Affaires 
 Économiques 
 Samedi 4 février 9h Yerres 

 Formation    
 Groupe Bible André Lerenard 
 Mardi 10 janvier 14h30  
 Pères de Picpus Montgeron 
 

 Catéchuménat grand groupe 

 Vendredi 13 janvier 20h30 Yerres 
 

 Groupe Bible Jean VALE 
 Lundi 23 janvier 14h30 Yerres 
 

 CPM Secteur 
 Dimanche 29 janvier 14h30 Yerres 
  

 Quêtes impérées  
 

 Études des prêtres africains 
   7 et 8 janvier aux sorties des églises 
 

 Institut catholique de Paris 
   4 et 5 février aux sorties des églises 

     AGENDA 



C omme annoncé sur le dernier Infosecteur, les jeunes de l’aumônerie 
se mobiliseront à l’occasion de l’Épiphanie pour vous permettre 

de vivre cette manifestation de Dieu aux hommes, en vous proposant 
des galettes des rois faites maison à la sorties des messes des 14 et 15 
janvier. En achetant vos galettes auprès d'eux, vous les aiderez à partir 
au Frat de Lourdes en avril. Début février, ils procèderont à une vente 
de crêpes pour la Chandeleur. Un grand merci à vous pour l'accueil 

que vous leur réserverez • 


