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Sur les chemins de l’Espérance 
Gérard Daucourt, évêque de Nanterre 

 

En ces temps 
particuliers pour notre 
diocèse, le Seigneur m’a 
« boosté » par des événements 
et des rencontres que je 
voudrais partager sur le ton de 
la confidence, comme quand 
on partage sa foi et son 
espérance entre frères et 
sœurs dans l’Eglise. 
 Il y a deux semaines, 
j’ai décidé de faire un 
pèlerinage à Rome en deux 
jours et en deux temps. Je suis 
d’abord allé prier sur la tombe 
de Saint Pierre, sur celle du 
Bienheureux Jean XXIII et 
sur celle du Bienheureux 
Jean-Paul II. J’ai demandé 
pour nous l’intercession du 
chef des Apôtres, saint et 
renégat repenti, pécheur 
pardonné et amoureux du 
Christ, instrument d’unité 
dans le Collège apostolique et 
dans l’Eglise. J’ai demandé 
l’intercession pour nous du 
Bienheureux Jean XXIII, le 
pauvre paysan de Sotto il 
Monte qui, parce qu’il avait 
tout donné et n’avait donc 
plus rien à défendre, a eu 
l’audace de lancer le Concile 
pour soulever la poussière 
amassée sur le manteau de 
l’Eglise et la rendre plus 
conforme à ce que le Christ 
attend d’elle. J’ai demandé 
pour nous l’intercession du 
Bienheureux Jean-Paul II, ce 
géant de la foi et de la charité, 
qui nous a si souvent redit et 
montré comment le Christ est 
la route de l’Eglise et la route 
de tout homme. Ensuite, je 

suis allé rencontrer trois 
femmes amies : une religieuse 
qui a dû se sauver d’un pays à 
majorité musulmane dans 
lequel elle servait les pauvres 
depuis plus de cinquante ans ; 
une responsable de l’Arche, 
gravement malade, qui se 
donne dans un partage de vie 
avec des personnes 
handicapées ; une ancienne 
collègue, maintenant en 
retraite et soignant sa vieille 
mère, après avoir été dans 
l’ombre, pendant quarante 
ans, par amour du Christ et de 
l’Eglise, la femme la plus 
compétente dans les relations 
œcuméniques du Saint-Siège. 
Avec ces trois témoins au ciel 
et ces trois témoins sur terre, 
ce pèlerinage à Rome valait le 
déplacement ! 
 Une autre série 
d’événements m’a donné 
grande confiance pour le 
présent et l’avenir de la 
mission de notre Eglise 
locale : la rencontre avec cent 
vingt laïcs en mission 
ecclésiale qui s’étaient réunis 
pour la « journée annuelle 
avec l’évêque » le 21 janvier 
à l’évêché ; la récollection des 
diacres avec leurs épouses les 
28 et 29 janvier, à Chevilly-
Larue, récollection animée 
par Joël Chérief, prêtre de la 
Mission de France et curé de 
Gennevilliers ; la journée 
pour les prêtres le 9 février. 
Nous étions cent cinquante, 
accueillis magnifiquement par 
les Oblats de la Vierge Marie 
à Fontenay-aux-Roses, pour 

écouter le père Jean-François 
Noël, curé de paroisse et 
psychanalyste, pour vivre des 
temps de prière et de partage. 
Le 5 février, ce fut la 
rencontre avec les religieux et 
religieuses chez les 
bénédictines de Vanves pour 
écouter le témoignage d’une 
moniale bénédictine, d’un 
Petit Fère de l’Evangile et 
d’une religieuse de l’Institut 
des sœurs de Saint-Joseph, 
avant de célébrer les vêpres et 
de partager un repas. Dans ces 
rencontres, j’ai vu des 
hommes et des femmes 
passionnés pour le Christ et le 
monde, aimant l’Eglise et qui 
ont retroussé leurs manches 
pour la mission. 

 Pensant aux milliers 
d’autres baptisés qui servent 
dans la société ou dans 
l’Eglise, et souvent dans les 
deux, je suis rempli 
d’espérance et j’entends le 
Christ nous dire : « Levez les 
yeux, les champs sont blancs 
pour la moisson (Jn 4, 35). 
Cette espérance ne supprime 
pas nos inquiétudes, ni nos 
peurs, ni nos déceptions et 
nous restons lucides devant 
les difficultés de l’Eglise et 
les besoins du monde. Mais 
nous savons que nous 
pouvons tout en Celui qui 
déploie sa puissance dans 
notre faiblesse (cf. 2 Co12, 9). 

 Je crois que l’Esprit 
Saint nous invite à considérer 
comme une grâce, à saisir 
comme une chance, à 
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affronter comme un défi la 
situation de l’Eglise en France 
aujourd’hui et directement 
celle de notre diocèse. Encore 
faut-il qu’en menant une vie 
personnelle et communautaire 
avec le Christ, nous ayons 
aussi le souci de nous former 
et de proposer des formations 
aux baptisés. Ainsi, nous 
comprendrons toujours mieux 
que le présent et l’avenir de 
l’Eglise ne reposent pas sur 
les seuls prêtres dont le 
ministère est pourtant 
indispensable et nous saurons 
tenir compte de la spécificité 
du diaconat et des formes de 
vie consacrée. 

 Sans doute que nous y 
arriverons progressivement si 
nous continuons de profiter 
du plus grand acquis du 
deuxième Concile du 
Vatican : la place centrale de 
la Parole de Dieu dans nos 
vies et nos communautés. 

Sans doute que la 
démarche diaconale de 2013 
et les richesses du programme 
pastoral de notre diocèse pour 
l’Année de la Foi nous 
aideront à grandir dans 
l’espérance. Sans doute que 
nous devons veiller sans cesse 
à ce que nos communautés 
accomplissent bien les trois 
tâches qui font d’elles de 

vraies communautés du 
Christ : ANNONCER 
L’EVANGILE, CELEBRER 
LE SALUT, SERVIR LA 
VIE DES HOMMES. 
 Nous demeurons dans 
l’espérance parce que nous 
savons que l’espérance ne 
trompe pas, car l’amour de 
Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné (Rm 5,5). Et 
nous croyons que Rien ne 
nous séparera de l’amour de 
Dieu, manifesté en Jésus 
Christ notre Seigneur (Rm 
8,39). 

21 février 2012 

________________________________________________________________________ 
 

LES COMPTES DE LA PAROISSE EN 2011 
 

Les comptes 2011 présentent un 
excédent de 76 111 € : ceci est dû princi-
palement à une diminution des dépenses (qui 
s’élèvent à 333 350 €) de 8 % alors que les 
recettes de la paroisse (409 461 €) ont crû 
seulement de 1,5 %. 
 

Par rapport à 2010, cette différence de 
résultat de + 35 119 € s’explique surtout par : 
 
1- une croissance des recettes de 6 135 € : 
 

Les principales variations concernent les 
postes suivants : 

- les ventes de cierges s’élèvent à 26 176 €, 
soit + 6469 €  

- une croissance des quêtes ( 111 557 €) de 
19 856 € 

Toutefois, on constate : 
- une diminution de la collecte du Denier de 

l’Eglise : 173 728 € contre 186 481 € en 
2010 soit une baisse de 12 753 € . 

- Une absence de reprise de provisions  
( -10 000 €). 

 
2-une diminution des dépenses de 28 894 € : 

 Les principales variations sont les suivantes : 
- une diminution des achats (51 718 €) de 

8 873 €  
- matériels de bureau : - 7 197 € 
- équipement du presbytère : - 3 847 € 
- chauffage gaz : - 1 841 € 
- une baisse des réparations de 2 755 € 

- une diminution des charges salariales de 
31 852 € en raison d’un départ. 

- une augmentation de l’entretien des 
bâtiments de 18 415 € 
- achat de cierges : 12 608 € soit + 5 453 € 
(en relation avec l’augmentation des ventes) 
 
Les prévisions 2012, 
sauf événement imprévu, font apparaître un 
résultat positif d’environ 5 000 € : 
 
deux postes importants influenceront les 
résultats 2012 : 
- la continuation des travaux dans les locaux 

au presbytère pour environ 40 000 € 
- suite à une décision de l’Equipe 

d’Animation Pastorale, un don sera fait à 
la paroisse de la Pentecôte à Bourg-la-
Reine ( 25 000 €) qui doit faire face à des 
travaux importants (environ 120 000 €). 

 
Pierre-Marie Nomblot, économe paroissial 

 



 

 

Que fait-on avec 100 € collectés en 2011 ?

achats
services extérieurs
autres services
impôts & taxes
charges salariales 
autres charges
charges excptionnelles
résultat

charges salariales 
37,74%

résultat 18,59%

achats 10,45%

services 
extérieurs 10,93%

autres charges
13,81%

autres services 
6,09%

charges 
exceptionnelles 

1,42%

impôts & taxes 
0,95%

 
Que fait la paroisse avec 100 € collectés ? 

 
 2011 2010 2009 
Achats  10,45 12,85 10,93 
Services extérieurs(entretien, gros travaux) 10,93 5,92 14,16 
Autres services 6,09 5,52 5,85 
Impôts & taxes 0,95 0,80 1,98 
Charges salariales 37,74 47,86 54,95 
Autres charges (diocèse, doyenné) 13,81 16,73 19,57 
Charges exceptionnelles 1,42 0,14 1,60 
Résultat 18,59 10,18 - 9,04 

 
Evolution des principaux postes du compte de résultat 

 

 2011 2010 2009 
Denier de l’Eglise 173 728 186 481 186 614 
Quêtes ordinaires 111 557 91 701 55 629 

Traitements bruts laïcs 68 969 100 915 96 031 
Forfait diocésain 54 626 53 292 44 851 

 

Dans notre diocèse 
n Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : Pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans, dans la continuité 
des JMJ de Madrid. Deux formules : du samedi 19h au dimanche 19h, ou bien le dimanche de 9h à 19h. 
Informations : www.jeunescathos92.fr, contact paroissial : Pierre-Rémi Sentis, 06 86 05 82 96. 

n Le chœur diocésain de Nanterre donne un concert spirituel commenté à Saint-Saturnin d’Antony, 
samedi 31 mars à 20h45. Au programme : Schütz, Haydn, Purcell, Mendelssohn… 
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Carême et Semaine Sainte 
Célébrations pénitentielles communautaires avec absolutions individuelles samedi 24 mars à 17h 
dans l’église, samedi 31 mars à 10h30 avec les jeunes de CM2, sixième et cinquième. 
n Sacrement de réconciliation : tous les samedis de 17h à 18h, samedi 17 et samedi 24 mars à 19h30, 
Vendredi Saint 6 avril après le chemin de croix de 15h. 

Semaine sainte 
n Célébration des Rameaux : samedi 31 mars à 18h30, dimanche 1er avril à 9h30, à 11h avec la 
chorale, et à 18h30. 
Mardi Saint : messe chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre. 

Jeudi Saint (5 avril) à 20h : Cène du Seigneur, avec l’Aumônerie, et veillée autour du reposoir animée 
par Thésée. 

Vendredi Saint (6 avril) : chemin de croix à 15h dans l’église, office de la Passion à 18h30 et à 20h. 
Samedi Saint : Vigile pascale à 21h. Rendez-vous 5 rue Ravon. 

Dimanche de Pâques : messes à 9h30, 11h et 18h30 
 

n Vous êtes invités à l’exposition sur 
l’œcuménisme présentée au temple de la rue 
Ravon du 18 au 25 mars. Horaires : de 15h à 18 
h les samedi 18 et dimanche 19 mars, samedi 25 
et dimanche 26 mars. 

n Aumônerie : dimanche 18 mars à 19h30 : 
aumônerie des lycéens ; dimanche 25 mars : 
réunion de parents pour le FRAT à 19h. 

n Lundi 19 mars après la messe de 9h : ménage 
dans l’église. 

n Mardi 20 mars à 14h30 : réunion du 
Mouvement chrétien des retraités (Messieurs). 
Jeudi 22 mars à 14h45 : MCR Dames à la 
bibliothèque. 

n Réunion du Service évangélique des 
malades : reportée au jeudi 29 mars à 18h30 
salle Charles-Péguy.  
n Atelier de lecture biblique : jeudi 29 mars à 
20h30 à la crypte de Sainte-Rita de Fontenay-
aux-Roses. 

 

Conférences 

L’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine organise une soirée de lecture et 
réflexion sur le Notre-Père, itinéraire pour la conversion des Eglises, avec le pasteur Jean-

Claude Deroche et M. Poirier. Mardi 20 mars à 20h30. 

Trucs et astuces pour éduquer nos enfants dans la foi : réunion avec Thierry et Mick des 
Lauriers et l’équipe de préparation au baptême mercredi 21 mars à 20h30 à la paroisse. Vous 
préparez le baptême de votre enfant , Votre enfant a été récemment baptisé, vous avez le 

désir qu’il profite pleinement des grâces du baptême ? Cette soirée est pour vous ! 

 

n Cette année, le produit de la quête des Chantiers du Cardinal s’est élevé à 4 683 euros. Il avait été de 
3 841 euros en 2011. Merci aux généreux donateurs. 

 
 

CARNET 
Obsèques : Marie-Noëlle BERNARDINE née POMMIER (32 ans), Michel XAVIER 

 (73 ans), Jean MIGUET (90 ans), Marie-Joseph DEVELAY née CHAPOTET (75 ans), Henri JOYON (93 ans).


