Chronologie de l'Eglise
"Saint Naum Ohrid" à Triengen, Canton de Lucerne
Suisse

En 1992, la merveilleuse initiative de la fière et macédonien
Kirchengemeinte orthodoxe "Sainte  Naum Ohrid »ont surgi.
Le désir d'une église n'a pas laissé trop de temps de temps, de sorte que
le 22. Février 1992, officiellement documenté un conseil d'administration
a été élu église et la paroisse orthodoxe Macédonien (MPCO) a été créée
par nos saints et lumineux "Saint  Naum Ohrid "/" Sv. Naum Ohridski "a
été désigné.

Tout de suite ouvert les portes à beaucoup de nouvelles idées, les désirs et les possibilités et, bien
sûr, pour des tâches complexes et de leur responsabilité. Beaucoup d'actions ont ensuite été lancé
pour le financement plus rapide et la réalisation du projet, tels que la musique et des actions
volontaires.
Le plus grand succès a été l'achat de terrains à bâtir au début du troisième millénaire en l'an 2000
pour la construction de notre église, attendues de longue date à Triengen, le canton de Lucerne en
Suisse. En janvier 2001, ont été le terrain ainsi que l'église provisoire et à la volonté de Dieu béni, il a
été la participation active d'accueil des religieuses de tâches.
La parcelle a une superficie de 4639 mètres carrés et a coûté 130.00 CHF par m² pour le montant
total de 603.070.00 EUR. De la place a été aussi le "tente" pour l'église qui a servi en tant que
provisoire. Il a en même temps un 2 ½ pièces de 80 m² acheté, pour qui le séjour de nos serviteurs
de l'église de Macédoine à l'accomplissement de l'Eglise et de l'Eglise, de tâches similaires.
L'appartement a été acheté pour CHF 100.000.00. Par la rénovation de l'appartement par des
volontaires est la valeur à plus de CHF 200.000,00 augmenté.
Le total des actifs en cours de la MPCO "Saint  Naum Ohrid "/" Sv. Naum Ohridski "est de
1.010.000.00 CHF (total immobilier et l'argent comptant selon les indications du conseil
d'administration générale Organisée en janvier 2005)
En 2004, la paroisse a été MPCO dans le registre du commerce du canton de Lucerne, à l'adresse
officielle inscrite:
Macédonien paroisse orthodoxe de “Saint Naum Ohrid”
Gislerstrasse 9
6234 Triengen (LU)
Suisse
La même année 2004, les négociations pour le plan de construction, d'autorisation et beaucoup
d'autres activités d'administration. Le plan a été pour l'Eglise de notre célèbre architecte de l'église
Ohrid Todor Paskali créée. M. Todor Paskali a trouvé une solution merveilleuse architecture de l'église,
ainsi que de la commune a été approuvée à Triengen. Ensuite, ont été également les autres tâches
encore en suspens à la construction a été nécessaire.
Maintenant, mes frères et soeurs croyants Macédonien de notre Église orthodoxe, il est temps, en
2005, que la dernière autorisation pour le début de la construction de notre église d'obtenir, de sorte
que nous avons les bases pour la construction d'effet.
Ainsi, ce sera également une année inoubliable pour nous et avec votre aide de Dieu et le plus
rapidement possible depuis longtemps de notre église à compléter. Elle est notre fierté de tiède et
Assemblée de Dieu signifie pour nous tous  pas seulement pour les Macédonien en Suisse mais en
Europe et sur toute la Terre.

Le tout est notre succès à tous, il ne serait cependant pas correctement toutes les personnes de ne
pas mentionner, et en particulier d'apprécier l'église conseil d'administration qui participent ou ont.
Tous ceux qui sont pour l'accomplissement des tâches engagées, que votre adhésion depuis la
création de la paroisse MPCO pour une courte ou plus longue à ce jour de la période a été prolongée.

Macédoine est un pays et un Macédonien de la volonté de Dieu par le peuple. À jamais dans la
Sainte Ecriture écrit dans le livre des livres  de la Bible. Il est à juste titre, le pays biblique
historique aussi appelée la terre sainte, la terre des saints, apôtres et les autels.

Là, Dieu a parlé à Paul dans une vision pendant la nuit. L'apôtre a vu un homme de Macédoine, qui le
supplia plus «Viens en Macédoine et aidenous! Actes 16.09…© Extrait de la Bible

