ASSEMBLÉE ARCHIDIOCÉSAINE 2013
Serviteur fidèle : Nos mots, engagements et actions.

« C’est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de chose; Je te confierai
beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »

PROGRAMME
Synaxe des membres du clergé
MERCREDI 21 AOÛT 2013
7 h 00 Divine Liturgie épiscopale
9 h 00 Déjeuner-buffet et inscription des membres du clergé
10 h 00 CONFÉRENCIER : Du Département de l’éducation permanente de
l’ÉOA, le Très Révérend Père Ian G. Pac-Urar « Limites et relations saines avec
les fidèles dans un contexte contemporain »
À NOTER : Ceux qui participeront à la Synaxe se verront créditer 5 des 20 heures
du programme obligatoire annuel de formation continue.
13 h 00 Dîner-buffet
14 h 00 ATELIER : « Limites et relations saines avec les fidèles dans un contexte
contemporain » Très Révérend Père Ian G. Pac-Urar
16 h 00 Lignes directrices concernant le Régime de rémunération des membres
du clergé : période de questions et réponses avec l’Administration en vue de
présenter une proposition à l’Assemblée
16 h 45 Annonces et rangement
17 h 00 VÊPRES
19 h 00 Célébration du 10ème anniversaire de l’Institut St. Arseny et
Présentation du nouveau programme en ligne de l’ISA avec service de gâteau et
café
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Assemblée archidiocésaine
JEUDI 22 AOÛT 2013
7 h 00 Divine Liturgie épiscopale et Molében d’ouverture
9 h 30 Déjeuner-buffet
10 h 30 PREMIÈRE Séance plénière : Ouverture et rapports
1. Appel à l’ordre
2. Mot de bienvenue du comité local
3. Nomination du (des) :
• Vice-président membre du clergé
• Vice-président laïque
• Secrétaires de séances (2)
• Scrutateurs (3)
• Comité d’accréditation
• Comité de la péréquation des frais de déplacement
• Comité de nomination
• Comité de résolution
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée 2010 tenue à Victoria
5. Allocutions des hiérarques et d’un membre de l’Administration centrale
de l’ÉOA : Métropolite Tikhon, Évêque Irénée et Père John Jillions,
chancelier de l’ÉOA
6. Allocution – Père C. Hadfield, chancelier du Séminaire St. Vladimir
13 h 00 Dîner-buffet
14 h 00 DEUXIÈME Séance plénière
7. Conférence du Père Thomas Hopko « L’administration de l’Église comme
service rendu à Dieu »
14 h 30 Rapports du Conseil archidiocésain
8. Chancelier
9. Secrétaire
10. Secrétaire de l’Ouest
11. Trésorier
12. Comité de contrôle
13. Conseil métropolitain
14. Programme des Intendants Archidiocésains de St-Tikhon (IAST)
15. Comité des Règlements administratifs et amendements aux Règlements
administratifs
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16. Rapports régionaux (Documents seulement – pas de présentation)
• Doyen du Québec et des Maritimes
• Doyen de l’Ontario
• Doyen du Manitoba et de la Saskatchewan
• Doyen de l’Alberta
• Doyen de la Colombie-Britannique et du Yukon
17. Rapports de comité (Documents seulement – pas de présentation)
• Institut St. Arseny
• Messager canadien
• Agent œcuménique
• Levées de fonds
• Webmestre
16 h 30 Annonces et rangement
18 h 00 Départ des autobus du lieu de l’Assemblée en direction de la cathédrale
Annunciation
18 h 30 MOLÉBEN et BÉNÉDICTION du Centre archidiocésain (situé à côté de
la cathédrale)
19 h 00 CONFÉRENCE PUBLIQUE et LEVÉE DE FONDS pour le Centre
archidiocésain à la cathédrale
Père Thomas Hopko : « Serviteur fidèle » (prix d’entrée pour le public 20$)
(À NOTER: le prix d’entrée est inclus dans les frais d’inscription des délégués et
observateurs – veuillez apporter votre billet)
20 h 00 breuvages froids et goûter offerts par la paroisse de la cathédrale
21 h 30 Départ des autobus de la cathédrale en direction du lieu de lieu de
l’Assemblée
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VENDREDI 23 AOÛT 2013
7 h 00 Divine Liturgie
8 h 30 Déjeuner-buffet
9 h 30 TROISIÈME Séance plénière
18. Conférence du Père Thomas Hopko « La rémunération des membres du
clergé : notre responsabilité »
10 h 00 ATELIER 1 :

(À NOTER – tous les ateliers en plénières)

19. « Comment susciter et nourrir un esprit de fidèle service dans vos
paroisses » – animé par le Père Bohdan Hladio
11 h 00 ATELIER 2 :
Proposition de lignes directrices pour la rémunération des membres du
clergé – animé par Mary Ann Lopoukhine
13 h 00 Dîner-buffet
14 h 00 QUATRIÈME Séance plénière
20. ATELIER 3 : « Ce que votre paroisse devrait savoir au sujet de l’inconduite
et abus sexuels et du comportement adéquat » Père John Jillions
15 h 00 Heure limite pour les résolutions et nominations de la part de
l’Assemblée
Annonces et rangement
16 h 00 VÊPRES
18 h 00 Réception – vin et fromage – de levée de fonds offerte par IAST
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SAMEDI 24 AOÛT2013
7 h 00 Divine Liturgie
8 h 30 Déjeuner-buffet
9 h 30 CINQUIÈME Séance plénière
21. Conférence du Père Thomas Hopko « Le service : notre vocation
chrétienne en vue de l’action »
22. Résolutions et mesures de suivi
• Adoption des amendements aux Règlements administratifs
• Adoption des résolutions, y compris des lignes directrices concernant
la rémunération des membres du clergé
23. Nomination des membres d’office :
• Chancelier
• Secrétaire archidiocésain
• Trésorier
24. Présentation des nouveaux membres du Conseil archidiocésain :
• Doyens régionaux
• Représentants laïques de doyenné
25. Rapport du Comité de nomination
26. Élections
• Membres du Conseil archidiocésain en général (membres du clergé)
• Membres du Conseil archidiocésain en général (membres laïques)
• Comité de contrôle (3 personnes)
• IAST (Est)
• IAST (Ouest)
• Membre du Conseil métropolitain (membre du clergé)
• Membre du Conseil métropolitain (membre laïque)
13 h 00 Dîner-buffet
14 h 00 SIXIÈME Séance plénière
27. Période de questions et réponses avec les hiérarques
28. Fermeture de l’Assemblée
15 h 00 Annonces et entretien
16 h 00 VÊPRES
19 h 00 BANQUET : conférencier invité Père John Jillions, chancelier de l’ÉOA
« Une nuée de témoins »
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DIMANCHE 25 AOÛT 2013
8 h 30 AUTOBUS POUR LES MEMBRES DU CLERGÉ : Départ du lieu de
l’Assemblée en direction de la cathédrale
9 h 15 DEUXIÈME AUTOBUS : Départ du lieu de l’Assemblée en direction de la
cathédrale
10 h 00 DIVINE LITURGIE PRIMATIALE et MOLÉBEN D’ACTION DE
GRÂCES
À la cathédrale Annunciation avec le Métropolite Tikhon, l’Évêque Irénée et les
membres du clergé archidiocésain
13 h 00 BRUNCH offert par la paroisse de la cathédrale
14 h 00 AUTOBUS : retour sur le lieu de l’Assemblée

AGENDA: 2013Assembly of the Archdiocese of Canada – OCA

