Juin 2021

Feuillet
de la paroisse des Saints Apôtres Pierre et Paul
au Grand Duché du Luxembourg

«...Car tu as délivré mon âme de la
mort, Tu as garanti mes pieds de la
chute, afin que je marche devant
Dieu, à la lumière des vivants».
Psaume 55:14

Frères et sœurs !
Avec la bénédiction de notre recteur, Prêtre Georges, nous commençons à vous
présenter l'histoire de notre église, qui a débuté il y a presque un demi-siècle, en
Amérique.
À cette époque (1972), un employé de banque, Serge Poukh, venu du
Luxembourg aux USA à la recherche d'un emploi, est tombé malade d'une
maladie soudaine et non diagnostiquée. Tout homme, tombant subitement
malade dans la fleur de l'âge, réfléchit à ce qui s'est passé, se demandant
"«pourquoi ?», «pourquoi moi ?».
Élevé depuis l'enfance dans la tradition orthodoxe,
Nikolaï Nekrassov
amoureux de l'Eglise, Serge Poukh a compris sa
“Vlas”
maladie, sa douleur et sa souffrance comme une
transition nécessaire vers une nouvelle œuvre, qui
…Vlas a vu les ténèbres.
lui était destinée d'en haut. Après avoir prié, Serge
Et a fait un dernier vœu.
Poukh a promis à Dieu de construire une Eglise au
Le Seigneur l'a entendu.
Luxembourg, et... il a guéri de la maladie — un
Et son âme pécheresse dans la
dialogue providentiel avec Dieu a eu lieu. Une
lumière du monde l'a emmené.
nouvelle vie a commencé, non plus comme employé
Ses biens a-t-il distribué.
de banque, mais comme bâtisseur d'Eglise,
Et s'est retrouvé nu et dépouillé.
rassembleur de troupeau, prédicateur et prêtre. C'est
Et pour bâtir un temple divin s'en
à la même époque que sont nés les premiers
est allé amasser…
« bulletins » — des dépliants informatifs, que le Père
Serge préparait et distribuait afin d'accomplir le vœu
fait à Dieu — de construire une Eglise.
Le Père Serge a utilisé l'image de Vlas de Nekrassov
(1975) pour le premier de ces feuillets, et ce n'est
pas par hasard : tant le fragment choisi que le dessin
de Vlas par le Père Serge (voir à droite) rappellent
de façon frappante l'image du Révérend.
Le Père Serge a écrit de tels feuillets, appelées plus
tard « Vestochka », chaque année pendant 25 ans !
Habituellement, sous forme de dépliants, ceux-ci
étaient rédigés pour Noël, la fête de la Sainte-Trinité

et Pâques. Ils sont devenus une sorte d'appel, une
forme épistolaire de communication avec le
troupeau. Mais surtout, il s'agissait d'une forme de
prédication, qui n'a pas perdu de sa pertinence
aujourd'hui.
Les « feuillets » du Père Serge ont été mis de côté
pendant longtemps, et maintenant le temps est
venu de « ramasser les pierres » et de rendre
hommage au Père Serge Poukh, dont les efforts
nous ont permis d'avoir notre propre Eglise au
centre de l'Europe.
Nous apportons ci-dessous le texte du premier
« Feuillet » de Père Serge, qui a vu la lumière en
1975.

La photo montre le père Serge après son
ordination sacerdotale (1974), époque à
laquelle le premier feuillet a été rédigé.
_________________________________

Contributeurs divins, bienfaiteurs et
collaborateurs, CHRIST EST RESSUSCITÉ!
Je me suis adressé à vous à plusieurs reprises
afin de vous demander de contribuer à la
construction de notre propre Eglise en versant
un acompte. Il serait également souhaitable que
nous célébrions la fête de notre Église
Orthodoxe (Pâques), comme le font des milliers
et des milliers de Russes Orthodoxes
actuellement.
Bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus de « Vlas »,
nous ne nous décourageons pas, et nous
lançons un appel à tous nos compatriotes de la
diaspora : en cette Sainte Période de Pâques,
souvenez-vous aussi de nous, dans le petit
Duché de Luxembourg, que nous sommes les
mêmes orthodoxes que vous, mais avec la seule différence que depuis de très
nombreuses années nous célébrons Pâques dans une Eglise catholique.
S'il vous plaît, aidez-nous par votre don, et donnez-nous l'opportunité de prier
dans notre propre Eglise. Merci d’adresser tous les dons à mon adresse (voir
adresse) ou au compte postal (voir compte), ou à l'adresse de la secrétaire du
comité de construction, Nathalia Svetinsky.
Que le Seigneur ressuscité vous récompense au centuple pour votre amour de
l’Eglise de Dieu !
Prêtre Serge Poukh.

