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   Cher(e)s membres et ami(e)s 
Le CA de votre Communauté Hellénique de Lyon
et moi-même vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2015.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies

familiales et réussites professionnelles. 
Je souhaite que votre association et votre église
vous apporte toute satisfaction et vous comptez
parmi nos fidèles membres encore de
nombreuses années. 
J'espère que nos efforts à améliorer le cadre de
notre association répondent à vos attentes et vos
demandes et c’est pourquoi nous restons
toujours à votre disposition pour écouter toutes
suggestions en ce sens. 
Que cette année associative soit pleine de joies,
de rencontres et d'échanges et encore plus
agréable à vivre que les précédentes. 
Après quatre ans d’activités et de travail dur et
efficace, le mandat du présent conseil
d’administration arrive à sa fin.
Le 22 mars, des élections auront lieu pour la
formation d’un nouveau Conseil
d’Administration qu’on espère continuer et
pourquoi pas, améliorer, tout ce qui concerne
notre vie associative. Participer au CA de notre
association est un grand honneur et c’est
pourquoi nous attendons les candidatures des
plus fidèles d’entre les membres.

13 septembre 2014: Bénédiction de la nouvelle rentrée
scolaire par père Nicolas et inscription des élèves à
l’école grecque de Lyon.
19 septembre 2014: Danses grecques de Lykion ton
Ellinidon de Lyon et soirée des étudiants
20et21septembre2014:LesJournéeseuropéennesdu
patrimoine à Lyon. Un très grand nombre de Lyonnais
avait l’occasion de poser un autre regard sur notre
patrimoine orthodoxe.
1 octobre 2014: Début des cours de grec pour les
adultes débutants ou avancés. Les cours sont dispensés
dans nos locaux, chaque mardi et mercredi après-midi.
9 octobre 2014: Rencontre-conférence poétique avec
Olga Vlachopoulou, parolière et écrivaine grecque. 
10 octobre 2014: Office de Vigiles (d'Agrypnie) à la
mémoire du Saint EPICTETE
 
 

25 octobre 2014: Participation à la célébration
œcuménique organisée pour les 40 ans d'ACAT (action
des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine
de mort .
26 octobre 2014: DOXOLOGIE-Commémoration de la
fêteNationaledu28Octobre1940.Unvind’honneurfut
offert dans la salle de notre Communauté.
29 octobre 2014: Début de cours de Français gratuits
pour les nouveaux arrivés de Grèce. Les cours sont
dispensés dans nos locaux, chaque mardi après-midi
par Tamara Tsitlakidou, enseignante de Langues.
02novembre2014:Incursionhistoriqueetanecdotique
dans le Vieux Lyon, commentée par Dana SUCIU 
7 novembre 2014: Office de Vigiles (d'Agrypnie) en
l'honneur des Saints Archanges
15 novembre 2014: Décoration de notre compatriote et
ancienne Maire du 5e arr. Mme Alexandrine Pesson -
Lambrinidis des insignes de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
21 novembre 2014: GRANDE SOIREE GRECQUE
organisée par la Communauté Hellénique de Lyon à la
Salle des Fêtes de Caluire, Avenue du Général Leclerc
69300 
Orchestre Grec Aetos - animation musicale DJ + Sono
par RBmanimation - Spécialités Grecques par le
restaurant grec Dionysos.
 

12décembre2014:12.12.2014ExpositiondePeintures
et de dessins de Dana Suciu
Concert de musique classique d'Europe de l'Est - Récital
de musique byzantine - Visite de notre église
Orthodoxe
16 décembre 2014: Repas de Noël pour notre école des
adultes (Enseignant: Kakavelakis Nikos) au restaurant
grec Dionysos à Brotteaux.
20décembre2014:FêtedeNoëldesenfantsquisuivent
les cours de langue et culture grecque au sein notre
Communauté avec chansons, sketchs et distribution
des cadeaux.
20 décembre 2014: Soirée festive de Noël avec
musique, danse et spécialités grecques dans notre salle
des fêtes.
01 janvier 2015: Le père Noel visite l’église grecque
orthodoxe de Lyon après la Divine Liturgie et distribue
des cadeaux aux enfants! 
Nous avons aussi chanté le "kalanta" de la nouvelle
année armés avec nos triangles traditionnels!
 

2           3

Tous ceux qui ont la volonté de se présenter à
nos élections, doivent d’abord être à jour de
leur cotisation. Ensuite il faut m’adresser la
demande (le formulaire joint dans ce bulletin)
jusqu’au 9 mars pour être évaluée.
Si nécessaire, un entretien aura lieu avec le
candidat.
La liste des candidats sera présentée et
affichée à l’église le 15 mars. 
Il faut préciser que seuls les membres qui sont à
jour de leur cotisation peuvent participer à
l’Assemblée Générale qui précèdera nos
élections et le vote par procuration est autorisé
dans la limite d’un pouvoir signé par personne.
 
En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2015, je vous prie
d'agréer, Chers membres et amis de notre
communauté, l'assurance de mes salutations
fraternelles.
 
                             Père Nicolas Kakavelakis
 
 
 
 
L’Annonce Orthodoxe
Père Nicolas Kakavelakis
Président de la Communauté Hellénique de Lyon
directeur de la publication
Pénéloppe Dhimoïla
administration générale
Prix du numéro
abonnement annuel: 20 €
45, rue du Père Chevrier angle  rue d’Athènes
69007 Lyon
Tèl: 04 78 72 80 77
http://www.cohelyon.fr
www.facebook.com/cohelyon

 

 

Activites et nouvelles de notre association

 

L'association "Lykion ton Ellinidon" Collège des
Femmes Hellènes"- de Lyon, organise des cours de
danses grecques deux vendredi par mois, à 19:30, à la
salle de la Communauté Hellénique de Lyon.
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à la
Présidente de l'association, Mlle Léla
VALASSOPOULOU-IMBERT au 06 03 13 85 48, ou de
vous rendre au site internet officiel de la Commun
auté Hellénique de Lyon.
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Liturgie des Catéchumènes
La Liturgie des Catéchumènes est
conclue par une litanie qui leur est
consacrée, où l’on prie pour la
continuation de la croissance du
catéchumène dans la foi, jusqu’au
jour de leur baptême. Alors que le
plus souvent il n’y aura plus de
catéchumènes présents, cette litanie
demeure dans la Liturgie, pour nous
rappeler la fondation de l’Église en
tant que mission dans le monde.
Comme le dit Alexandre Schmemann :
"Du point de vue historique, ces
prières ont certes été introduites non
seulement quand l'Eglise incluait le
catéchuménat, mais encore quand
elle consédérait qu'elle était tournée
vers le monde afin de le convertir au
Christ, quand elle voyait dans le
monde l'objet de sa mission. (...) Ainsi,
les prières pour les catéchumènes,
tout en conservant leur sens
immédiat, doivent représenter pour
nous un rappels et un jugement
permanents : que faites-vous, que
fais-tu, toi, que fait votre Eglise pour
la mission du Christ sur la terre ?
                                      A suivre...
 

LA DIVINE LITURGIE ORTHOD
Tropaires du jour, kontakion
Suivent les tropaires et les kontakia de la journée, de la
période liturgique et de l’église. Étant pleinement entrés,
liturgiquement, dans l’église et réunis autour de la Parole
de Dieu, l’assemblée chante l’hymne du Trisagion à la
Sainte Trinité : «Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie
pitié de nous ! » Ce cantique céleste atteste que le Ciel et la
terre sont réconciliés et que nous nous élevons au Ciel en
participant à la Liturgie.
Lectures
La proclamation des Écritures est annoncée par le
prokimenon, un psaume ou le refrain d’un cantique chanté
en style responsorial. Puis, un lecteur proclame la lecture
apostolique de l’une des Épîtres ou des Actes des Apôtres.
Cette lecture devrait être chantée, mais, par oikonomia, en
fonction des conditions locales, elle peut aussi être tout
simplement lue à haute voix (dans certaines traditions, le
lecteur commence à entonner la lecture apostolique à voix
très basse et continue d’une voix de plus en plus haute :
c’est une forme d’évocation de la manière dont l’Église des
premiers siècles est remontée des catacombes). Un triple
alléluia est chanté, en lui ajoutant des vers, comme pour le
prokimenon. Cet Alléluia annonce la lecture de l’Évangile :
c'est un chant de joie né de la présence de Dieu.
Le prêtre invite les fidèles à être attentifs : "Sagesse !
Debout ! Ecoutons le Saint Evangile ! Paix à tous !" Il indique
ainsi l'attitude convenable pour recevoir la Parole de Dieu :
par l'attitude corporelle (debout), par l'attention de l'esprit
et la paix du coeur. Cette paix est la présence du Christ dans
notre coeur, c'est Lui qu'il s'agit d'accueillir en écoutant
l'Evangile. Il répète de nouveau ""Soyons attentif", afin de
nous inviter à lutter contre la distraction des pensées (de
même que le terme "debout" peut signifier : soyez prêts à
lutter, soyez vigilants). Après quoi celui-là (ou le diacre)
entonne le passage de l’Évangile.
Après l’Évangile, le prêtre fera le plus souvent une
homélie, un sermon sur l’Écriture, la saison, sur la fête ou
commémoration du jour. L’homélie peut être prononcée
aussi après la Communion ou même après la conclusion de
la Liturgie.
Liturgie de la Supplication Fervente
Le service continue avec la Litanie de la Supplication
Fervente, signalée par la triple répétition, marque
d’insistance, du «Seigneur, prends pitié! » ou "Kyrie
Eleison". Cette prière intercède principalement pour le
clergé, ceux qui servent l'Etat et le peuple. Certains jours,
celle-ci est suivie par la Litanie pour les morts.
 
 
 

NOUVEAUX BAPTEMES 
Léna Dryss, Adrien Catté, Elora Gonthier, Lenny Renaud, Tino et Kylia Hadaya
Gabriel-Antoine Bachour, Nathan Pros, Panagiotis Collinot
MARIAGE
Adrien Catté et Arkadiya Tertychnaya
DECES
Fotini Parimeros, Jean Soun, Kiriakoula Sapountzoglou
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La Grèce ottomane est le terme utilisé pour
désigner la période de domination ottomane.
LamajeurepartiedelaGrècefaisaitalorspartie
de l’Empire ottoman, dès le xive siècle, avant
même donc la Prise de Constantinople, et
jusqu’à la fin de la guerre d'indépendance
grecque au début des années 1830
L’Empire byzantin, empire romain de langue

grecque pendant 1 000 ans, avait été affaibli
après la Bataille de Manzikert en 1071 : les
Turcs seldjoukides s'installèrent en Asie
Mineure et la guerre civile qui suivit la défaite
acheva d'affaiblir l'Empire avant que la
quatrième croisade n'aboutisse finalement au
sac de Constantinople en 1204. L'Empire
byzantin, fractionné, livra la Grèce au pillage
des états latins et des républiques italiennes
avant que la dynastie de Nicée ne le restaure,
pour quelques décennies.
Les Ottomans arrivèrent en Europe pour la
première fois en 1354, avec la prise de
Gallipoli, à la suite d'un tremblement de
terre qui fit tomber les murailles, par Orhan
(fils d'Osman Ier qui donna son nom à
l'Empire ottoman).
Ils s'installèrent peu à peu dans les Balkans :
Thrace, Macédoine, Thessalie et Épire
tombèrent successivement. En 1362, les
Ottomans conduits par Murad Ier prirent
Andrinople qui devint alors la capitale de
l'Empire ottoman (après Brousse). Ce serait
Murad qui aurait alors mis en place le

paidomazoma1 (voir ci-dessous).
Après avoir vaincu les Bulgares en 1371 et
les Serbes en 1389, les Ottomans se
heurtèrent à Manuel, fils de Jean V
Paléologue. Manuel, alors gouverneur de
Thessalonique, agit indépendamment de
Constantinople et organisa la défense autour
de Thessalonique, Serrès et Veroia.
Cependant, cette résistance fut éphémère :
en 1391, Bayezid Ier s'empara de
Thessalonique (et de Manuel). Il soumit
ensuite la Thessalie et poussa des incursions
jusqu'au Péloponnèse. Les Mongols de
Tamerlan soulagèrent un temps la Grèce. La
guerre civile qui opposa les fils de Bayezid
profita à Manuel, devenu empereur byzantin.
Celui-ci négocia le retour de Thessalonique
dans le giron grec, en échange de son aide à
Mehmed Ier. L'ordre rétabli, Murad II repartit
à la conquête de la Grèce.
 
En 1430, il s'empara de Ioannina puis de
Thessalonique. Constantinople fut prise en
1453. Athènes tomba en 1458. Les Grecs,
résistèrent dans le Péloponnèse jusqu’en
1460, tandis que les Vénitiens et les Génois
conservèrent encore quelques îles. Mais, en
1500, la majeure partie des plaines et des
îles grecques étaient sous domination
ottomane.
Chypre tomba en 1571 et les Vénitiens
conservèrent la Crète jusqu’en 1670. Seules 7

Mme Alexandrine Pesson, chevalier de la Legion d'honneur
Sous la présidence du préfet de région
Rhône-Alpes, Jean-François Carenco et
de Gérard Collomb, sénateur maire de
Lyon, Alain Mérieux, président de
l’Institut éponyme, a remis les insignes
de chevalier de la Légion d 'honneur à
notre compatriote Alexandrine Pesson
devant 140 personnes.
Pendant 12 ans, Alexandrine Pesson a
été maire du 5e arrondissement de
Lyon.Originaire de l'île de Leros,
Alexandrine a vu le jour à Beynost (Ain).
Le maire de Lyon, Gérard Collomb, lui
voue une grande amitié et a mis en avant
ses qualités humaines.
Alain Mérieux soulignera, quant à lui "la
générosité et le dévouement"
d'Alexandrine Pesson, mais aussi le
courage de l'enfant d'émigrés.
soucieuse des autres ».

Alexandrine Pesson entourée du préfet Jean-François
Carenco, Alain Mérieux, Gérard Collomb et André
Pesson son époux
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20 ans de l'Association culturelle PHAROS  Decines
L'association culturelle Pharos, fondée par nos compatriotes à Decines vient de fêter ses 20
ans. Pendant toutes ces années les membres de "Pharos" et son président, Kostas Xanthos, ont
mis tout leur possible pour promouvoir l'hellénisme dans la région.
Dans le cadre de ses activités, Pharos réalise des émissions radiophoniques avec des
programmes grecs sur les ondes FM de Radio Armenie : 102.6 pour Lyon et 106.1 pour Vienne
du mois d'octobre au mois de mars.

La Grèce pendant l'époque Ottomane

 

La résistance face aux Ottomans fut
organiséeparl'Église(enpartie), les
intellectuels et les derniers
archontes byzantins. L'idée d'une
alliance chrétienne afin de résister
à l'envahisseur ottoman naquit. Les
intellectuels grecs établis en
Occident, dont le cardinal Jean
Bessarion, militaient en faveur
d'une Croisade contre les Turcs.
Pendant longtemps, les espoirs
grecs ont été tournés vers les
grandes puissances catholiques de
l'Occident. Venise, était d'ailleurs
en lutte contre les Ottomans,
tentant de préserver ses territoires
en Grèce. Des croisades furent
également organisées par la
Papauté, l'Espagne et Naples.
Au cours des premiers siècles
d'occupation, les Grecs se
soulevèrent plusieurs fois, mais
sans résultat ; des insurrections
souvent provoquées par des
puissances étrangères. En 1571,
une coalition entre les Vénitiens, la
Papauté et l'Espagne remporta la
batailledeLépantecontrelesTurcs,
ce qui semble avoir provoqué un
nouveau soulèvement en Grèce.
Mais cette bataille à laquelle 5 000
Grecs prirent part5 n'eut aucune
incidence sur l'occupation
ottomane en Grèce
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Mme Alexandrine Pesson, chevalier de la Legion d'honneur
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Alexandrine Pesson entourée du préfet Jean-François
Carenco, Alain Mérieux, Gérard Collomb et André
Pesson son époux

6
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LaGrèceetlesautrespaysbalkaniquesformaientune
unité administrative, l’Eyalet de Roumélie (la
Roumélie était aussi appelée la « Turquie d’Europe»)
avec à sa tête le beylerbey de Roumélie dont le siège
était à Sofia. Le berleybey d’Anatolie dirigeait quant à
lui la partie asiatique de l’Empire. Les Ottomans
divisèrent la Grèce en six sandjaks, chacun dirigé par
un sandjakbey, obéissant au Sultan dont la capitale
était Constantinople depuis 1453. Cinq autres
sandjaks(donttroisenCrète)furentajoutésaufuretà
mesure que les îles grecques furent conquises. Les
Ottomans implantèrent le système du millet, ne
reconnaissantlespeuplesqued’aprèsleursreligions.
Chrétiens orthodoxes, Arméniens ou Juifs
constituaient des communautés religieuses à part.
Les sandjaks étaient divisés en pachaliks gouvernés
par des pachas à qui les sandjakbeys déléguaient leur
pouvoir. Les pachaliks étaient à leur tour divisés en
unités administratives confiées à un voïvode.
Les beylerbeys, les sandjakbeys et les pachas
achetaient, souvent très cher, leur « office » auprès
de la Porte à Constantinople. Une fois dans leur
province, ils cherchaient à se rembourser de leur
investissement, par des prélévements directs sur les
taxes et les impôts. Une plainte des populations
locales pouvait aboutir. Elle donnait au Divan un
prétexte pour remettre l'office en vente.
La justice était rendue par des cadis qui ne touchaient
aucun salaire. Ils ne dépendaient que des amendes
qu'ils infligeaient, d'où les nombreuses critiques à
leur égard.
 

Les terres conquises étaient distribuées aux guerriers
ottomans(ghazisquiprenaientalorslenomdespahis)
et aux serviteurs de l’État qui les détenaient comme
fiefs féodaux (timar ou ziamet suivant que le fief était
plus ou moins grand), directement sous l’autorité du
Sultan. En effet, selon la doctrine musulmane, les
terresappartenaientàDieuetdoncàsonreprésentant
sur terre : le sultan. Les terres du Sultan servaient de
récompenses pour les services rendus et comme
rémunération aux participations dans les campagnes
militaires. En revanche, elles n'étaient que des
concessions avec lesquelles les bénéficiaires
devaient assurer le financement de leur équipement
pour la guerre (chevaux, armes…). 
La terre ne pouvait être vendue ou léguée, mais
repassait sous contrôle du Sultan à la mort du
propriétaire.
À partir du XVIe siècle, les seigneurs féodaux
d'origine militaire furent supplantés par les hauts
fonctionnaires musulmans et les financiers capables
d'affermer les impôts.
Les détenteurs de fiefs vivaient des revenus (taxes et
d’impôts) qu'ils tiraient de leurs biens. Les surplus (en
moyenne 60 %) allaient à l’État.
 
                                        
                                                                               A suivre...
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VOYAGES DE LA COMMUNAUTE HELLENIQUE 
1.Les merveilles grecques de l Asie Mineure du 23 à 30 avril 2015  
Circuit de 8 jours (Istanbul, Smyrne, Pamukkale,Bursa etc) 
Au temps d'Homère, la mer Egée est un vaste lac grec. Ce magnifique circuit a été conçu de façon à
appréhender les différents aspects historiques et humains de la côte ouest de la Turquie, celle qui
est bordée par les eaux vraiment bleues de la mer Egée. D'Izmir nous nous rendrons à Sardes,
ancienne capitale de la Lydie ayant appartenu à Crésus, rejoindrons Pamukkale, site
exceptionnel et spectaculaire, en passant par Aphrodisias, merveille d'équilibre et d'élégance
comme en témoigne son école de sculpture et Hiérapolis, ancienne cité thermale des Romains.
L'inestimable Ephèse nous accueillera, encore vibrante d'un souffle qui invite au fantasme.
Didymes, son oracle et son temple d'Apollon aux gorgones échevelées, Milet, puissante cité
maritime de la Grèce antique, pleure son port aujourd'hui disparu ; Priène et ses constructions en
terrasses donne à voir l'ordonnance d'une cité grecque. Smyrne, Aivalik, Pergame, nos terres
perdues mais non pas oubliées...
 
2. Voyage à Mont Athos du 16 au 25 juin
 
La République monastique du Mont Athos
réunit une vingtaine de monastères et
leurs dépendances qui abritent environ 2
000 moines orthodoxes menant une vie de
réclusion, d’introspection et de prières, au
rythme du calendrier Julien, en retard de
13 jours par rapport au nôtre. Le paysage y
est sublime, il est surnommé le « Tibet
chrétien ». Mais on ne rentre pas au Mont
Athos comme dans n’importe quel site
touristique grec. Il s’agit avant tout d’un
lieu de prière et de pèlerinage.

Pour plus d’informations concernant nos voyages, veuillez-vous adresser au
père Nicolas au 0478728077 ou par email : kakavelakis@live.com



9

LaGrèceetlesautrespaysbalkaniquesformaientune
unité administrative, l’Eyalet de Roumélie (la
Roumélie était aussi appelée la « Turquie d’Europe»)
avec à sa tête le beylerbey de Roumélie dont le siège
était à Sofia. Le berleybey d’Anatolie dirigeait quant à
lui la partie asiatique de l’Empire. Les Ottomans
divisèrent la Grèce en six sandjaks, chacun dirigé par
un sandjakbey, obéissant au Sultan dont la capitale
était Constantinople depuis 1453. Cinq autres
sandjaks(donttroisenCrète)furentajoutésaufuretà
mesure que les îles grecques furent conquises. Les
Ottomans implantèrent le système du millet, ne
reconnaissantlespeuplesqued’aprèsleursreligions.
Chrétiens orthodoxes, Arméniens ou Juifs
constituaient des communautés religieuses à part.
Les sandjaks étaient divisés en pachaliks gouvernés
par des pachas à qui les sandjakbeys déléguaient leur
pouvoir. Les pachaliks étaient à leur tour divisés en
unités administratives confiées à un voïvode.
Les beylerbeys, les sandjakbeys et les pachas
achetaient, souvent très cher, leur « office » auprès
de la Porte à Constantinople. Une fois dans leur
province, ils cherchaient à se rembourser de leur
investissement, par des prélévements directs sur les
taxes et les impôts. Une plainte des populations
locales pouvait aboutir. Elle donnait au Divan un
prétexte pour remettre l'office en vente.
La justice était rendue par des cadis qui ne touchaient
aucun salaire. Ils ne dépendaient que des amendes
qu'ils infligeaient, d'où les nombreuses critiques à
leur égard.
 

Les terres conquises étaient distribuées aux guerriers
ottomans(ghazisquiprenaientalorslenomdespahis)
et aux serviteurs de l’État qui les détenaient comme
fiefs féodaux (timar ou ziamet suivant que le fief était
plus ou moins grand), directement sous l’autorité du
Sultan. En effet, selon la doctrine musulmane, les
terresappartenaientàDieuetdoncàsonreprésentant
sur terre : le sultan. Les terres du Sultan servaient de
récompenses pour les services rendus et comme
rémunération aux participations dans les campagnes
militaires. En revanche, elles n'étaient que des
concessions avec lesquelles les bénéficiaires
devaient assurer le financement de leur équipement
pour la guerre (chevaux, armes…). 
La terre ne pouvait être vendue ou léguée, mais
repassait sous contrôle du Sultan à la mort du
propriétaire.
À partir du XVIe siècle, les seigneurs féodaux
d'origine militaire furent supplantés par les hauts
fonctionnaires musulmans et les financiers capables
d'affermer les impôts.
Les détenteurs de fiefs vivaient des revenus (taxes et
d’impôts) qu'ils tiraient de leurs biens. Les surplus (en
moyenne 60 %) allaient à l’État.
 
                                        
                                                                               A suivre...
 

8

VOYAGES DE LA COMMUNAUTE HELLENIQUE 
1.Les merveilles grecques de l Asie Mineure du 23 à 30 avril 2015  
Circuit de 8 jours (Istanbul, Smyrne, Pamukkale,Bursa etc) 
Au temps d'Homère, la mer Egée est un vaste lac grec. Ce magnifique circuit a été conçu de façon à
appréhender les différents aspects historiques et humains de la côte ouest de la Turquie, celle qui
est bordée par les eaux vraiment bleues de la mer Egée. D'Izmir nous nous rendrons à Sardes,
ancienne capitale de la Lydie ayant appartenu à Crésus, rejoindrons Pamukkale, site
exceptionnel et spectaculaire, en passant par Aphrodisias, merveille d'équilibre et d'élégance
comme en témoigne son école de sculpture et Hiérapolis, ancienne cité thermale des Romains.
L'inestimable Ephèse nous accueillera, encore vibrante d'un souffle qui invite au fantasme.
Didymes, son oracle et son temple d'Apollon aux gorgones échevelées, Milet, puissante cité
maritime de la Grèce antique, pleure son port aujourd'hui disparu ; Priène et ses constructions en
terrasses donne à voir l'ordonnance d'une cité grecque. Smyrne, Aivalik, Pergame, nos terres
perdues mais non pas oubliées...
 
2. Voyage à Mont Athos du 16 au 25 juin
 
La République monastique du Mont Athos
réunit une vingtaine de monastères et
leurs dépendances qui abritent environ 2
000 moines orthodoxes menant une vie de
réclusion, d’introspection et de prières, au
rythme du calendrier Julien, en retard de
13 jours par rapport au nôtre. Le paysage y
est sublime, il est surnommé le « Tibet
chrétien ». Mais on ne rentre pas au Mont
Athos comme dans n’importe quel site
touristique grec. Il s’agit avant tout d’un
lieu de prière et de pèlerinage.

Pour plus d’informations concernant nos voyages, veuillez-vous adresser au
père Nicolas au 0478728077 ou par email : kakavelakis@live.com



1110

 

LES     FETES    ET   LES   SOIREES   FAMILIALES A VENIR
samedi 21 février 2015 à 20h: Fête de Carnaval - Bal masquédans la salle de notre
Communauté :20, rue Saint Lazare, 69007, Lyon
MUSIQUE   ET   DANSES - Spécialités  grecques
 
dimanche 12 avril 2015 à 00h30: Fête de Paquesdans la salle de notre Communauté
:20, rue Saint Lazare, 69007, Lyon
MUSIQUE   ET   DANSES - Spécialités  grecques

10 11



1110

 

LES     FETES    ET   LES   SOIREES   FAMILIALES A VENIR
samedi 21 février 2015 à 20h: Fête de Carnaval - Bal masquédans la salle de notre
Communauté :20, rue Saint Lazare, 69007, Lyon
MUSIQUE   ET   DANSES - Spécialités  grecques
 
dimanche 12 avril 2015 à 00h30: Fête de Paquesdans la salle de notre Communauté
:20, rue Saint Lazare, 69007, Lyon
MUSIQUE   ET   DANSES - Spécialités  grecques

10 11



12

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

