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LES BIENS DANS LA MISSION PASTORALE 
 

 

 

 

 

On pourrait penser qu’il peut y avoir un conflit entre une visée pastorale dépensière et 

un souci de rigueur budgétaire. Il peut y en avoir un, si un projet paraît disproportionné avec 

les besoins.  

 

Mais, quand nous nous occupons des biens, des finances, c’est pour protéger la 

mission de l’Eglise. Quand on restaure une église, un presbytère, c’est toujours avec une 

visée pastorale. La mission de l’Eglise n’est pas d’avoir de l’argent, des biens …, tout doit 

être recentré sur la priorité pastorale. 

 

« L’argent est fait pour servir la vie. Il n’a pas son utilité en lui-même mais dans la vie 

qu’il permet. Faire des hommes vivants, vraiment vivants selon le désir de Dieu pour 

l’humanité, voilà le vrai but de l’argent. » (Mgr Albert Rouet) 

 

En pèlerinage sur la terre, l’Eglise se sert d’instruments temporels dans la mesure où 

sa propre mission le demande. Le critère de mission est donc déterminant tant pour la 

possession de biens que pour leur gestion. 

 

Les finances de la Paroisse relève de l’attention de tout chrétien. Il s’agit d’un 

véritable devoir de participation à la mission de l’Eglise. 

 

L’argent est un moyen. Il reste une tentation car il confère du pouvoir : c’est en le 

mettant en commun, suivant des pratiques communes, qu’on échappe à sa magie. 

 

L’utilisation des biens par l’Eglise pour remplir sa mission répond à une triple finalité : 

- organiser le culte divin 

- assurer au clergé un niveau de vie convenable et les salaires au personnel au 

service de l’Eglise 

- soutenir des œuvres d’apostolat et de charité 

 

Le Conseil Economique porte le souci de l’avenir matériel de la Paroisse, dans la 

perspective de la mission de l’Eglise et dans l’esprit de partage qui doit animer toute 

communauté chrétienne. 

 

Pierre-Marie Nomblot 

 Econome paroissial 
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DIMANCHE 17 MAI 
 9 h 30 messe 
 11 h messe des familles animée par les enfants 
 16 h 30 messe avec baptême et 1ère communion des enfants de l’Institut Notre-Dame 

Pas de messe à 18 h 30 
 

JEUDI 21 MAI 
Ascension 

 Messes à 9 h 30 et 11 h à Saint-Gilles 
 Messe à 10 h 30 à Saint-François 
 

DIMANCHE 24 MAI 
 11 h Profession de foi 
 

 

� SOIRÉE POÉTIQUE jeudi 14 mai à 20h30 dans l’église Saint-Gilles, nous 
honorerons la poésie de Suzanne Mériaux, avec les Rencontres poétiques de 
Bourg-la-Reine, la Chorale Saint-Gilles et ses amis instrumentistes. 

�  « L’APOSTOLAT DES LAÏCS »  
Prochaine rencontre du groupe de réflexion sur ce texte de Vatican II,  
samedi 16 mai de 10 h à 11 h 30, salle Charles-Péguy. 

� RENCONTRE ANNUELLE DU MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES  
Lundi 18 mai, à l’église Saint-Augustin à Paris. A 14 h 30 conférence du Père 
Pierre Lambert sur le thème « Bouddhistes, Hindouistes, Juifs, Musulmans, en 
quoi sommes-nous différents », suivie de l’Eucharistie, puis d’un goûter. 
Inscription à l’accueil. 

� VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC ET POUR LES VOCATIONS à l’église Saint-Gilles 
Les sœurs Oblates de l’Assomption et de Notre-Dame du Calvaire vous invitent à 
un temps de prière avec et pour des jeunes sœurs qui vont faire leur profession 
religieuse ou qui vont être envoyé en mission en Asie, mardi 19 mai à 20 h 30. 

� CONFÉRENCE-DÉBAT du Père Pierre de Charentenay, rédacteur en chef de la 
revue Etudes sur : « Apports et limites de la pensée sociale de l’Eglise », le jeudi 
28 mai à 20 h 45, salle Charles-Péguy. 

� LES COMMUNAUTÉS AFRICAINES du 92 invitent leurs amis de toutes origines 
à leur rassemblement le dimanche 14 juin à l’église du Saint-Esprit de Meudon-la-
Forêt.      9 h 30 Echange, 11 h messe, 13 h 30 repas, Bus 390 (voir tract). 

 
- POUR MÉMOIRE : 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
Les paroissiens sont invités à venir réciter le 

chapelet à l'Oratoire, du lundi au vendredi à 

17 h. 
VIVRE ENSEMBLE 

Lundi 11 mai à 17 h 30. 
ATELIER DE LA FOI 

« Rencontre autour de la Bible » :  

mardi 12 mai à 19 h 30. 
GROUPE DE PARTAGE 

Mercredi 13 mai à 20 h 30 

Thème : le fanatisme. 
PAUSE-CAFÉ 

 Vendredi 15 mai à 9 h 30. 
 

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 
Vendredi 15 mai à 19 h 30. 

 
ÉVEIL À LA FOI 

Samedi 16 mai (fête de 15 h  à 17 h). 
 

CAFÉ-RENCONTRE 
Dimanche 17 mai à 10 h 30. 
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
 « Mixte » : lundi 18 mai à 10 h. 
 

- CARNET : 
Baptêmes 

Gabrielle GROSCLAUDE, Lisa TOMEH, Paul 

BRONGNIART, Stella PREVOST. 
 

Mariages 

Elodie SANTAMARIA et Jérémy CHENET. 
 

Obsèques 
 

Yvonne MARTEL (96 ans).


