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“La mission de notre paroisse est 

d'implanter la Vérité de Jésus-Christ à la manière orthodoxe au Québec.”          
Une brève histoire de notre archidiocèse

L'archidiocèse du Canada est le descendant légitime au Canada de la mission de l'empire 
russe en Amérique du Nord. Le diocèse a été fondé et incorporé par Saint Tikhon, 
patriarche de Moscou et de toute la Russie, en 1903.
Même si l'Église mère nous a accordé le statut d'autonomie gouvernementale en 1970 
avec un nouveau nom, l'Église orthodoxe en Amérique, nous sommes cette même Église 
établie par la mission de Saint Herman et d'autres envoyés du monastère de Valaam en 
Alaska. Notre mission est la même que la leur. Nous sommes appelés par Dieu à prendre 
ce que nous avons hérité de la Russie, de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la 
Serbie, de la Grèce, de la Palestine, de la Syrie et d'autres terres orthodoxes, et 
d'implanter la Vérité de Jésus-Christ à la manière orthodoxe au Canada.
La grande variété de nos paroisses et de leur vie montre les multiples manières dont nous 
luttons pour l'entreprendre dans une fidèle obéissance au Seigneur.
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Lectures de l'épître et de l'évangile du dimanche.
Lecture du Samedi soir

Lecture de l'évangile de Saint Marc 
En ce temps la Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut 
d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit 
annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. 
Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de 
croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui 
étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux 
autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes 
pendant qu’ils étaient à table: il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de 
leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. 
Puis il leur dit: Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; celui qui refusera de croire sera 
condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants: en 
mon nom, ils expulseront les démons; ils parleront en langues nouvelles; ils 
prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur 
fera pas de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en 
trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et 
s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout 
l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes 
qui l’accompagnaient. Amen.

Lectures du Dimanche
Lecture de l’épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens
Frères, je vous encourage, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, à mener une 
vie digne de l’appel que vous avez reçu: en toute humilité, douceur et patience 
vous supportant les uns les autres avec charité, appliquez-vous à conserver l’unité 
dans l’Esprit par le lien de la paix. Il n’y a qu’un seul Corps et qu’un seul Esprit, 
comme il n’y a qu’une seule espérance au terme de l’appel que vous avez reçu; un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui 
règne au-dessus de tous, par tous et en tous. 
Lecture de l'Évangile selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et 
voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis dix-
huit ans; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, 



Jésus lui adressa la parole, et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et 
il lui imposa les mains. À l'instant elle se redressa, et glorifia Dieu. Mais le chef de 
la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, 
dit à la foule: « Il y a six jours pour travailler ; venez donc vous faire guérir ces 
jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrites ! lui répondit le Seigneur, est-
ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou 
son âne, pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que 
Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le 
jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la 
foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. 
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Mémoire des saints martyrs Paramon et Philoumène. 
Тропарь муциникам Парамо́на и Филомена глас 1 

Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша, умолен буди, Господи, и вся наша 
болезни исцели,  Человеколюбче, молимся. 

Кондак муциникам Парамо́на и Филомена глас 2: 
Светильницы светлии явльшеся, божественнии мученицы, тварь всю светлостию 
чудес озаряете, недуги разрешающе и глубокую тьму всегда отгоняюще, Христу 

Богу молящеся непрестанно о всех нас. 
Tropaire des martyrs Paramon et Philoumène ton 1  

Par les souffrances que les Saints endurèrent pour toi laisse-toi fléchir, ô notre Dieu; 
guéris toutes nos douleurs, Seigneur ami des hommes, nous t’en prions. 

Kondakion des martyrs Paramon et Philoumène  ton 2  
Comme brillants luminaires, divins Martyrs, vous rayonnez sur l’entière création: par 

l’éclat de vos miracles vous dissipez les maladies et chassez les profondes ténèbres, vous 
qui intercédez sans cesse pour nous tous auprès du Christ notre 

Vie du Saint 
Le saint martyr Paramon et les 370 martyrs avec lui ont souffert pour leur foi au Christ en 
l'an 250 pendant le règne de l'empereur Dèce (249-251). Le gouverneur des régions 
orientales, Aquianus, avait enfermé 370 chrétiens en prison, les exhortant à abjurer le 
Christ et à offrir à la place des sacrifices aux idoles.
Ils soumettaient les captifs à des coups, espérant par la torture et la menace de mort les 
persuader de renoncer au Christ et d'adorer les dieux païens. L'un des habitants locaux, 
Paramon de nom, a ouvertement dénoncé le gouverneur cruel et a confessé sa foi dans le 
Seul Vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ils décapitèrent saint Paramon après de féroces 
tortures, ainsi que les 370 autres martyrs.

Actualités paroissiales

Dimanche 5 décembre dernier nous avons fêté l'anniversaire d'Alexis Berdnikov à 
l'heure du café après la Liturgie. Joyeux anniversaire Alexis, que Dieu t'accorde de 

nombreuses années


