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Une nouvelle église pour la paroisse de Myzovo,
en Volhynie, victime des exactions de « l’église
d’Ukraine »

Le 13 novembre 2021, le métropolite Vladimir de Vladimir-en-Volhynie et de Kovel a procédé au rite de
la dédicace de l’église de Myzovo, en Volhynie, à la Nativité de la Mère de Dieu. La nouvelle église a été
bâtie en neuf mois, pour remplacer l’église paroissiale, occupée par les schismatiques.

Le métropolite Vladimir et le clergé diocésain ont célébré la Divine liturgie dans l’église nouvellement
consacrée.
Dans son homélie, le hiérarque a félicité les paroissiens et l’archiprêtre Anatoli Matselika, recteur de

l’église, d’un événement aussi important pour la vie du village que la consécration d’une nouvelle église.
Les donateurs et les paroissiens ayant participé à la construction ont reçu des distinctions
ecclésiastiques.
Les schismatiques avaient lancé une série d’attaques contre l’église du village en janvier 2019 :
pendant une réunion des habitants autour du chef de la commune, V. I. Semeniouk, le transfert de la
paroisse de l’Église orthodoxe ukrainienne à « l’église d’Ukraine » avait été soumis à un vote. Les
paroissiens et le recteur avaient refusé de participer à ce vote, qui ne respectait pas la constitution
ukrainienne et ne correspondait pas à la volonté des fidèles. Après la réunion, les militants locaux,
avaient lancé des menaces contre le recteur et lui avait pris les clés de l’église, propriété de la
communauté paroissiale. En mars 2019, le tribunal a fait droit à la plainte de l’archiprêtre Anatoli
Matselik, et les clés de l’église lui furent rendues. Malgré cela, les militants de « l’EOd’U » étaient
parvenus à s’emparer de l’église. Les membres de la communauté paroissiale avaient donc résolu de
bâtir une nouvelle église et, le 5 janvier 2020, le métropolite Vladimir avait béni les fondations de l’église
de la Nativité de la Mère de Dieu.
Source: https://mospat.ru/fr/news/88439/
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