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MONTRÉAL 
  

1. La cathédrale St. Peter and St. Paul est desservie par l’archiprêtre Anatoliy 
Melnyk et le diacre Dimitry Belyakov. À intervalle régulier, deux membres du 
clergé à la retraite concélèbrent : l’archiprêtre Alexander Janovski et le 
hiéromoine Basile (Paradis).  

 
Cette année, un étudiant de notre paroisse s’est inscrit à l’Institut St. Arseny – diacre 
potentiel. Il est âgé de plus de trente ans, est marié et n’a pas d’enfant. 
 
Nous avons eu la joie de recevoir quelques visites officielles de Vladika Irénée de 
Québec pour des Vigiles et des Divines Liturgies, ainsi que pour le Grand Canon de 
saint André de Crète. 
 
Avant la dernière Pâque, la paroisse a fait l’acquisition de 12 icônes festives qui ont été 
posées sur les murs de notre cathédrale. Elles ajoutent à la décoration et donnent une 
nouvelle apparence au temple. 
 
Nous avons également construit deux des cabinets vitrés (kiots) bilatéraux pour  icônes;  
ils ont été placés dans le sanctuaire. 

 
Une école du dimanche répond aux besoins spirituels des jeunes membres de la paroisse. 
Un camp d’été est aussi organisé durant les vacances estivales. Notre paroisse a 
également un beau chœur placé sous la direction de Mme Elena Ilvakina.  
 
La cathédrale vit au rythme de l’ancien calendrier. 
 
Nos principales activités sociales sont le café-rencontre après chaque Liturgie du 
dimanche, des concerts, des dîners offerts par la paroisse et la Société de bienfaisance,  
des entretiens théologiques et des films orthodoxes.  
 

2. La paroisse Sign of the Theotokos 
 (du recteur, John Tkachuk) 

 
Des célébrations liturgiques régulières et festives à l’année, de l’enseignement chrétien 
aux adultes (de septembre à juin, mensuellement) et des sessions de l’école du dimanche 
(de septembre à juin, 2ème et 4ème dimanches), des réunions du Conseil paroissial (de 
septembre à juin, mensuellement) et de la paroisse, de même que des activités sociales : 
tout cela est au programme à la paroisse Sign of the Theotokos. 
 



Les Vêpres sont célébrées chaque samedi toute l’année (sauf la semaine lors de laquelle 
l’association Femmes chrétiennes orthodoxes, mise sur pied par mon épouse Masha, tient 
sa rencontre annuelle au début du Grand Carême, leurs Vêpres de fermeture venant alors 
remplacer les nôtres). La Divine Liturgie est célébrée chaque dimanche sans exception. 
Les samedis, la fréquentation est moindre (environ 25personnes); la plupart des 
dimanches, elle s’élève à 85 personnes et plus. 
 
Les rencontres de l’enseignement chrétien aux adultes (« ECA ») sur un thème courant 
ont lieu le troisième dimanche du mois de septembre à mai. 
 
Les cours de l’école du dimanche ont lieu les deuxième et quatrième dimanches du mois 
(à moins qu’ils ne soient  « supplantés » par une célébration d’après-Liturgie, par 
exemple la Bénédiction des Eaux à la Théophanie, les Vêpres du Dimanche du pardon, 
etc. – ces célébrations venant alors remplacer la leçon et donnant lieu à une discussion les 
dimanches subséquents). 
 
Le Conseil paroissial a généralement sa rencontre le troisième lundi soir de chaque mois 
et nous essayons de toujours la tenir de 19h30 à 21h00. 
 
Notre activité sociale « régulière et hebdomadaire » est le café-rencontre qui a lieu 
chaque dimanche après la Liturgie; il est préparé par des bénévoles (parfois par une 
personne ou par une équipe d’autres fois; les organisateurs reçoivent un reçu aux fins 
d’impôt au montant de 65$ sans avoir à présenter les preuves d’achats à l’appui – pour un 
montant plus élevé si la dépense l’était mais alors, afin d’obtenir le crédit d’impôt, les 
reçus d’achat doivent être présentés). Ces rencontres hebdomadaires donnent l’occasion 
aux gens de communiquer et de mieux se connaître, donc de construire la communauté. 
 
Au besoin et à la demande de la directrice de chœur, des répétitions ont lieu 
occasionnellement. 
 
La paroisse a également une petite librairie (située sur le même plancher que l’église, 
derrière le comptoir de vente des cierges) et une bibliothèque (dans le jubé où se tient le 
chœur). 
 
Les personnes téléphonant à la paroisse au 514-934-0539 peuvent entendre un message 
enregistré (en anglais, français, russe et grec) concernant les célébrations hebdomadaires; 
elles peuvent aussi laisser/enregistrer des messages le cas échéant. 
 
« Après 40 ANS PASSÉES AU CANADA* ~ et de service à la cathédrale Ss. Peter and 
Paul (1973-1978) et à la paroisse The Sign of the Theotokos (1978-2013); ainsi qu’en 
tant que secrétaire, secrétaire-trésorier et chancelier de l’Archidiocèse du Canada; et 
Major aumônier de l’Armée de l’air américaine (1983-2003) ~ l’archiprêtre John et 
Matushka-presbytéra Mary-Masha Tkachuk se retireront du service actif dans l’ÉOA le 
31 août 2013. 
 



Le couple continuera de vivre à Montréal, tout près de Mme Juliana Schmemann, aussi 
longtemps que nécessaire ~ et, si le Seigneur Dieu le veut, il pourrait continuer de vivre 
sa retraite à San Francisco en Californie (où ils se sont rendus un certain nombre de fois 
et où a grandi le Père John). 
 
De Nombreuses Années à tous les deux! 
 
*comme les Israélites en Égypte? » 
Спасибо за все. 
Avec amour en Christ Jésus, 
John Tkachuk 
 

3. La paroisse Saint-Benoît-de-Nursie se trouve au centre-ville de Montréal.  
 
Notre chapelle se trouve au sous-sol de l’église anglicane St. John the Evangelist 
(facilement reconnaissable à son toit rouge) au coin de la rue Saint-Urbain et de l’avenue 
Président-Kennedy, juste derrière la Place-des-Arts. 
 
Des célébrations liturgiques festives y ont lieu régulièrement. 
 
Toutes les réunions du Conseil paroissial et de la paroisse ont lieu à l’église orthodoxe 
Saint-Benoît-de-Nursie. La Divine Liturgie est principalement célébrée en français (à 
95%), avec quelques passages en anglais et en slavon. 
 
Fréquentation : environ 25 à 35 personnes la plupart des dimanches. 
 
Les confessions sont entendues les dimanches matins tout de suite avant le 
commencement de la Divine Liturgie ou sur rendez-vous. 
 
Notre activité sociale principale est le café-rencontre chaque dimanche après la Liturgie. 
 
Au besoin et à la demande de la directrice de chœur, des répétitions ont lieu 
occasionnellement. 
 
La paroisse a également une bibliothèque. Ceux qui désirent venir nous visiter et célébrer 
avec nous sont les bienvenus. 
 
Cette année, la paroisse a fait l’acquisition de quelques nouvelles icônes et reliques, soit 
de saint Germain, du saint (Patriarche) Tikhon, de la sainte néo-martyre Élisabeth, de 
saint Jean de Shanghai et San Francisco et de saint Séraphim de Sarov. La paroisse a 
aussi fait l’acquisition d’une icône de saint Joseph le Fiancé. 
 
Les membres du clergé desservant la paroisse : Très Révérend Gregory Nimijean, 
recteur; Higoumène Marc (Pierre), attaché; Révérend Jude Lépine, attaché; 
Révérend Dragos Guilea, attaché; Hiérodiacre Amvrosi (Mlodzik) 
 



QUÉBEC 
Paroisse de la Sainte-Trinité à Québec 
 
- Depuis le 14 avril, nous avons emménagé dans la chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur  
des frères missionnaires du Sacré-Cœur au 71 de la rue Sainte-Ursule à Québec. Nous 
pouvons disposer de ces lieux le dimanche aux heures habituelles de Liturgie. Nous 
avons donc maintenant des Liturgies normales, dimanche et fêtes selon notre tradition. 
Toutefois, notre but n’est pas encore atteint et nous continuons de chercher un lieu 
permanent. 
 
- Les Liturgies sont bilingues, en ce qui concerne la chorale, les lectures, le Credo, le 
Notre Père et la prière avant la communion. L’homélie, dite en français, est traduite 
simultanément en russe. 
 
- Nous avons fait : une bénédiction de maison et 1 baptême. 
 
Objectif :  
- Augmenter la participation à la paroisse; toutefois nous pensons que cela se fera 
difficilement tant que nous n’aurons pas un lieu à nous. 

Père Nectaire Féménias 
 
RAWDON 
 
Les dernières années ont été occupées à l’église SAINT-SÉRAPHIM-DE-SAROV. 
 
Depuis les deux dernières années, une Liturgie dominicale est célébrée deux fois par 
mois, ainsi que lors des grandes fêtes. Vladika Irénée a aussi célébré quelques Liturgies 
hebdomadaires. Nous sommes reconnaissants envers le Père Alexander, de même 
qu’envers Vladika, pour être venu célébrer. Durant les mois printaniers, 20 personnes 
environ participent aux célébrations. Le Père diacre Nicholas Svetlovsky célèbre 
maintenant dans notre église. Comme il parle trois langues, nous avons des célébrations 
en slavon, français et Anglais. Nous sommes reconnaissants envers le Père diacre pour 
son service. 
 
Le 18 mai 2012, nous avons reçu le « statut » d’organisme de BIENFAISANCE et, 
récemment, avons été constitué en personne morale en vertu de la Loi du Québec. 
 
HALIFAX, N.-É. 
Paroisse St. Vladimir Prince Of Kiev 
 
Les six derniers mois ont été relativement tranquilles à la paroisse St Vladimir. 
L’assistance à la Liturgie a été assez stable, et même peut-être un peu plus élevée, 
quoiqu’il ait place pour l’amélioration. 
 
Nous avons cependant connu un événement important : le déménagement dans un 
nouveau temple. Nous avons dû libérer l’espace (moins que satisfaisant) que nous 

http://www.archdiocese.ca/community/st-vladimir-prince-kiev-church-halifax-ns


louions. La recherche pour trouver autre chose n’a pas été facile et n’a donné aucun 
résultat pendant longtemps. Puis, presqu’à la dernière minute, nous avons trouvé un 
nouveau foyer dans un très bel édifice appartenant à l’Église anglicane. Cet édifice n’était 
plus utilisé et un arrangement financier raisonnable nous a permis de l’obtenir. En fait, 
nous ne l’avons pas acheté mais il sera possible de le faire dans l’avenir. 
 
Ce lieu de célébration est idéal pour notre communauté et nous pourrons y accueillir 
plusieurs autres personnes. Une partie du sous-sol pourrait être utilisée comme salle de 
rencontre mais cela va demander beaucoup de travail. Heureusement, les améliorations 
nécessaires peuvent être faites peu à peu. En attendant, nous avons un lieu très approprié 
et agréable pour célébrer. 
 
Le Diocèse anglican nous a envoyé le bail pour l’occupation de l’édifice; il nous reste à 
obtenir l’approbation de la paroisse avant de l’accepter. Le bail sera publié pour 
consultation sur le tableau d’affichage paroissial et on devra aussi parler de levée de 
fonds. 
 
Nous envisageons aussi la vente de plats cuisinés et de plantes. Beaucoup de travail reste 
à faire pour pouvoir acquérir notre propre édifice. 
 
Levée de fonds paroissiale – notre marché aux puces nous permettra aussi de nous faire 
connaître de l’entourage. 
 
Il y a peu d’espaces de stationnement à l’église. Nous encourageons les gens à se 
stationner sur Fergusons Cove Rd et à laisser les espaces de l’église aux personnes âgées, 
aux handicapés et aux familles ayant de jeunes enfants. 
 
Plusieurs doivent encore prendre rendez-vous pour se confesser. 
 
Le dimanche 21 avril 2013, Son Excellence Mgr Irénée a présidé une Divine Liturgie 
épiscopale à l’église orthodoxe Saint Vladimir d’Halifax en Nouvelle-Écosse. Ont 
concélébré avec Son Excellence le chancelier de l’Archidiocèse du Canada, l’archiprêtre 
mitré Anatoliy Melnyk, le recteur de la paroisse St. Vladimir, l’higoumène Vladimir 
(Tobin), le secrétaire de l’Archidiocèse du Canada, le protodiacre Nazari Polataiko, et le 
diacre John Palmer. Après la Grande Entrée, Mgr Irénée a ordonné le diacre John à la 
prêtrise. Son Excellence a fait un sermon édifiant aux fidèles. Après la célébration a eu 
lieu une réception. 
 
WATFORD, N.-É. 
Hermitage of the Holy Annunciation  
 
The Hermitage of the Annunciation est un monastère orthodoxe de la fraternité Saint-
Séraphim-de-Sarov (Archidiocèse du Canada de l’Église orthodoxe en Amérique). Les 
frères de cet ermitage suivent les mêmes règles et pratiques que toutes les autres 
communautés monastiques. Tous les visiteurs y sont chaleureusement accueillis. Un 
monastère est un lieu tranquille où on peut trouver la paix, loin du stress et de l’agitation 

http://www.archdiocese.ca/community/hermitage-holy-annunciation-watford-ns


du monde. En tant que visiteur, vous êtes comme un pèlerin en quête de cet esprit de 
paix. Même si ce n’est que pour quelques heures, vous pouvez partager la vie des frères. 
Ce mode de vie nous aide au niveau du combat spirituel relatif à la purification du cœur, 
laquelle nous mène au Royaume de Dieu. 
 
Durant la semaine du 21 avril, Son Excellence Mgr Irénée, en compagnie de l’archiprêtre 
mitré Anatoliy Melnyk, chancelier de l’Archidiocèse du Canada, et du protodiacre Nazari 
Polataiko, a rendu visite à The Hermitage of the Annunciation situé près de New 
Germany en Nouvelle-Écosse, où il a pu se familiariser avec la vie, le culte et le travail 
des moines. 
 
TERRE-NEUVE 
La Mission Holy Lady of Vladimir de St. John 
 
Tout va très bien à la Mission Holy Lady of Vladimir de St. John, surtout suite à la 
récente visite du Père John et de Matushka Constantina Palmer, lors de la Semaine Sainte 
et de la Pâque, qui projettent déménager à St. John d’ici septembre. 
 
Les Palmer sont arrivés le Samedi de Lazare (27 avril 2013) et le Père John a célébré sa 
première Liturgie le Dimanche des Rameaux. Ils sont repartis deux semaines plus tard, le 
lundi 13 mai 2013, après le Dimanche de Thomas. Durant son séjour, le Père John a 
célébré huit Liturgies et a présidé en tout à plus de 20 célébrations. Ce temps a été très 
riche spirituellement. 
 
Les Palmer ont été bien reçus par la communauté et, à six reprises d’après mes calculs, 
des paroissiens ont invité chez eux le Père John et Matushka, malgré l’horaire de 
célébration chargé. Le jeudi 9 mai, les Palmer ont rencontré les membres du Conseil et, à 
la fin, le Père John s’est adressé à eux. Il a brièvement mentionné qu’ils étaient 
impressionnés par la communauté, laquelle représentait à leurs yeux un bon exemple 
d’Orthodoxie à fort potentiel en milieu multiculturel. Les membres du Conseil ont 
exprimé unanimement leur soutien au Père John et à Matushka. 
 
En ce qui concerne les membres de la Mission, la jeune famille de Nic et Jennifer 
Hartmann et leur fille Marieve sont déménagés. Il y a aussi, malheureusement, l’une de 
nos paroissiennes, Marina Brewer, qui s’est endormie dans le Seigneur après avoir lutté 
contre un cancer. 
 
En Christ, 
         Ivan Saika-Voivod 
 
La région de l’Abitibi, Amos, au nord de la province de Québec 
 
L’higoumène Georges Leroy y maintient son témoignage et sa présence de prière. Il 
célèbre à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Cette chapelle vit au rythme du nouveau 
calendrier. 
 



Lac Labelle 
 
L’archiprêtre Alexis Vinogradov continue de célébrer à la chapelle de Saint Sergius 
durant la saison estivale. La chapelle St. Sergius se trouve sur la propriété privée de la 
famille Troubetzkoy au Lac Labelle. Grâce à leur générosité, elle est ouverte pour des 
célébrations orthodoxes et son autel est placé sous l’omophore de l’évêque d’Ottawa. Le 
Père Alexis Vinogradov, un prêtre du diocèse de New York / New Jersey (placé sous 
l’omophore de Mgr Michael) est également le recteur responsable de la communauté de 
la chapelle St. Sergius durant l’été. 


