
    

15 et 22 avril 2018 
Troisième et quatrième dimanches de Pâques – B 1030 

SAVE THE DATE ! 
GRAND DEJEUNER GRAND DEJEUNER GRAND DEJEUNER GRAND DEJEUNER PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018PAROISSIAL dimanche 6 mai 2018 

 

Or, comme Jésus était à table, dans la maison (de Lévi)… (Mt 9, 
10) 

Jésus venait partager les repas ! 
 
 L’EAP vous propose que nous partagions (une fois au printemps) un déjeuner du dimanche. Pour 
beaucoup, le déjeuner du dimanche a une forte valeur, familiale, amicale… c’est un événement qu’on aime 
et qu’on attend (parfois on le craint). 
 

Chrétien, notre famille… c’est 
aussi notre paroisse ! Aussi est-ce 
bienvenu de partager avec les 
enfants, les jeunes, les adultes et les 
plus âgés… le déjeuner du 
dimanche. 

 
Et si on en le goût et la 

possibilité, il est possible d’inviter 
proches, voisins, amis… à ce 
sympathique déjeuner. Ceci associe 
la démarche missionnaire à la 
démarche fraternelle ! Nos 
communautés chrétiennes gagnent profondeur de foi et en dynamisme (missionnaire) quand elles sont 
davantage amicales et fraternelles… une occasion d’apporter sa pierre.. plutôt sa quiche ou son gâteau  au 
chocolat à l’édifice. 
 
Apéritif et café offerts par la paroisse. 
Apportez des plats à partager. Pour l’organisation, cf. le coupon joint. 

 
Avec l’EAP, Alain Lotodé, curé 

----------------- 
Dimanche 15 avril : quête pour les prêtres âgés – Dimanche 22 avril : Journée mondiale des vocations. 
 

A SAINT-GILLES 
� Don du Sang lundi 16 avril  de 
14h à 19h à l’Espace Françoise 
Dolto, 116 avenue du Général 
Leclerc. 
� Saison musicale de l’orgue de 
Saint-Gilles : concert dimanche 29 
avril à 16h30. Entrée libre. 

� Adoration du Saint-Sacrement 
mercredi 2 mai de 20h30 à 21h30 et 
chaque vendredi matin de 9h30 à 
12h à l’oratoire.  
� Amitié Judéo-chrétienne – 
Atelier de lecture biblique mercredi 
2 mai à 20h30, crypte de l’église 

Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, 
Fontenay-aux-Roses. 
� Mouvement Chrétien des 
Retraités : le groupe du Père Jean 
se réunira mercredi 18 avril à 
14h30 à la bibliothèque. 

 
HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES 

Pas de messe à 18h30 les 15, 22 et 29 avril. Reprise dimanche 6 mai.  
Du 16 au 29 avril, l’Accueil paroissial est ouvert uniquement le matin, de 9h30 à midi du lundi au vendredi 
et de 10h à midi le samedi. 

 
A Bourg-la-Reine, HABITAT ET HUMANISME lance un projet de Maison partagée : « Les Sources » 

 

Habitat et Humanisme gèrera dans cet ancien noviciat situé au 5 rue Ravon une colocation entre personnes seules de 
différentes générations et familles ayant des difficultés d’accès au logement, avec un travailleur social et des 
bénévoles. Bonnes volontés et soutien financier seront bienvenus pour faire vivre ce projet.  
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Contact : Hélène Benoist-Lucy 06 07 66 67 95 

Augustin, le fils de ses larmes 

Mercredi 2 mai 2018 
Projection en avant-première nationale à 20h à l’Agoreine,  

63bis bd du Maréchal Joffre, Bourg-la-Reine 
Film réalisé avec le soutien des Ministères de la Culture d’Algérie et 

de Tunisie. Une occasion de (re)découvrir ce penseur chrétien 
fondamental et de rencontrer des acteurs algériens et tunisiens. 

 
AUMÔNERIE 

� FRAT : plus de 30 lycéens de l’Aumônerie et de 
l’Institut Notre-Dame partiront au FRAT de Lourdes, 
du 17 au 22 avril. Ils y porteront les intentions de 
prière déposées à Saint-Gilles. 
� Vendredi 4 mai veillée des confirmands dans 
l’église à partir de 18h. Confirmation des jeunes de 
l’aumônerie et de l’Institut Notre-Dame samedi 5 
mai à 15h à Saint-Gilles. 

Jeudi 3 mai 2018 à 20h30 

« Le regard chrétien sur la bioéthique » 
Avec le Père Bruno Saintôt, jésuite, responsable du 
département de l’Ethique biomédicale, au Centre 
Sèvres à Paris.  
Alors que s’achèvera bientôt la consultation officielle 
des Etats généraux, qu’est-ce que les chrétiens ont à 
dire en matière de bioéthique ? Paroisse St Pierre-St 
Paul, 7 rue Paoli Fontenay-aux-Roses. 

 
JEUNES ADULTES –  
Lève-toi et Synode ! 
Pèlerinage à Rome  
du 26 au 28 octobre 2018. 
Viens vivre une expérience synodale 
entre jeunes (18-30 ans) du diocèse 
et assiste à la Messe de clôture du 
Synode célébrée par le Pape. Coût : 
60€ pour l'hébergement et les repas, 
tu prends en charge ton transport. 
Inscription et détail sur 
monavisaupape.fr 

MAISON SAINT-FRANÇOIS-
DE-SALES –  
Permanence d’accueil person-
nalisé, organisée par la Maison 
des Familles, assurée tous les 
vendredis (hors vacances) de 10h à 
14h par une médiatrice familiale. 
Accueil gratuit et confidentiel.  
Renseignements :  
www.maisondesfamilles92.com 
1 parvis Jean-Paul II à Boulogne. 
PASTORALE DE LA SANTÉ 

 
Pour la 10e année, les évêques d’Île-
de-France se rassembleront 
le 16 mai 2018 pour une veillée de 
prière pour la vie, à 19h30, à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Cette année, les États Généraux de 
la bioéthique en cours dictent la 
thématique de la soirée : « La 
bioéthique, au service de l’homme 
vivant ». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Présentation des comptes de la paroisse Saint-Gilles pour l’année 2017 

 

1. Les Recettes 
 

Recettes ordinaires  2016 2017 

Denier de l'Eglise       214 508 194 061 

Quêtes         115 915 109 070 

Casuels (Mariages, Obsèques, Baptêmes)   37 418 35 175 

Offrandes de messes et quêtes obsèques   21 060 22 317 

Troncs-Cierges       28 348 24 742 

Divers (dons  hors denier, recettes du catéchisme, 

participation de la paroisse  St François aux charges des 

prêtres….) 34 461 29 995 

      



8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49 
92340 BOURG-LA-REINE– e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr - @paroisseblr  

TOTAL Recettes ordinaires 451 710 415 360 

       Recettes exceptionnelles     

Dons exceptionnels des paroissiens pour travaux 

    

19 795 3 360 

Dons U.C.B.R.       569 000 15 410 

Don des Chantiers du Cardinal       15 000 

Legs reçu           61 000 

TOTAL Recettes exceptionnelles 588 795 94 770 

 

a. Après une année 2016 qui avait connu une nette progression des recettes « ordinaires » grâce à une 

générosité accrue des paroissiens à l’occasion de l’année de la Miséricorde, l’année 2017 est en recul mais 

reste au niveau de 2015 :  

-  Le Denier de l’Eglise est au niveau de 2015 mais a diminué de 10% par rapport à 2016 et le nombre de donateurs 

est passé de 544 à 504. Ce nombre de donateurs est le plus faible depuis 5 ans. 

-  Les recettes de quêtes, en baisse de 6%, sont au même niveau qu’en 2015. 

-  Les recettes de troncs ont baissé de 13% par rapport aux 5 dernières années.  

b. A ces recettes se sont ajoutées des recettes « exceptionnelles » pour le financement des travaux dans les 

locaux paroissiaux : (Paroissiens : 3 360 €, U.C.B.R.* :  15 410 € et Chantiers du Cardinal : 15 000 €). 

Et la paroisse a bénéficié d’un legs de 61 000 €. 

*  L’Union des Catholiques de Bourg La Reine (U.C.B.R.) est une association de paroissiens qui, pendant plus de 80 ans, a récolté 

des cotisations et des dons pour construire les locaux paroissiaux et qui a apporté la totalité de son patrimoine pour participer 

au financement des travaux dans les locaux paroissiaux 

2. Les Dépenses 

Dépenses ordinaires (2,1 % de moins qu'en 2016) 2016 2017 

Traitements et charges sociales du clergé et indemnités des prêtres 37 752 45 176 

Rémunérations et charges sociales des laïcs   113 830 112 309 

Contribution à la vie du diocèse     79 096 79 368 

Energie (eau, gaz, électricité)     20 397 22 905 

Dépenses de formations, pour le pèlerinage à Vézelay et l'année jubilaire 17 699 3 205 

Divers (entretien, cierges, impôts, assurances …) 92 734 90 931 

TOTAL Dépenses ordinaires 361 508 353 894 

 

            

Autres charges de nature exceptionnelle 2016 2017  

Gros entretien       6 916 6 538 

Caisse de solidarité du diocèse     26 000 26 000 

Participation travaux de l'Eglise du Saint Esprit à Meudon la Forêt   100 000 

Dotation nette aux amortissements et provisions 23 048 46 841 

TOTAL Autres charges Exceptionnelles 55 964 179 379 
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a. Les dépenses courantes sont légèrement inférieures à celle de l’an dernier (-2.1%)  

Les seules véritables variations sont en rapport avec les dépenses un peu exceptionnelles engagées l’an 

dernier pour le jubilé de la Miséricorde et le pèlerinage de Vézelay 

En 2018, l’embauche d’une salariée à mi-temps pour l’encadrement de l’aumônerie et l’arrivée du Père 

Maurice auront un impact de près de 25 000 € sur les dépenses de la Paroisse. 

b. Dans les charges exceptionnelles, nous observons que :  

- Comme l’an dernier, la paroisse a fait un don de 26 000 € à la caisse de solidarité pour soutenir une paroisse 

du diocèse qui n’a pas la capacité d’assurer seule ses dépenses courantes, dotation à laquelle s’est ajoutée 

notre contribution à la réfection de la toiture de la Paroisse du Saint-Esprit à Meudon la Forêt. 

- L’augmentation de la dotation aux amortissements est liée aux travaux immobilisés. 

 

3. Les travaux sont maintenant terminés 

INVESTISSEMENTS 
Phase 1 

Réalisé 

Phase 2 

Réalisé 

Phase 3 

Réalisé 
Total 

Factures Entreprises et honoraires   307 200 433 583  199 170  939 953 

Budget d'équipement       31 771 31 771 

TOTAL DES INVESTISSEMENTS 307 200 433 583 230 941 971 724 

              

FINANCEMENT          

Dons des paroissiens   44 530 19 795 3 360 67 685 

Don de l'UCBR   172 000 400 000 184 410 756 410 

Prise en charge par la Mairie 15 000     15 000 

Indemnités accordées par le tribunal     43 794     43 794 

Chantiers du Cardinal       15 000 15 000 

Réserves de la Paroisse   31 876 13 788 28 171 73 835 

TOTAL RESSOURCES POUR TRAVAUX 307 200 433 583 230 941 971 724 

Nous souhaitons remercier chacun pour sa participation à la vie matérielle de notre paroisse. En effet, l’Eglise ne vit 

que de dons. Nous comptons sur chacun pour donner à notre communauté les moyens d’assumer sa mission et sa 

présence dans notre ville. 

Avec le Conseil économique (Alain d’Ausbourg, Sylvie Oine, Christian Brulant, Emmanuel Rupp) 

Père Alain Lotodé, Curé 

CARNET 

Baptêmes : Souhir JEMEL, Amos Noël BIYAS BIYAS, Romain MATOUR, Héloïse DHERSIN, Baptiste 
ESCOLA, Lucie ESCOLA, Alix TRAN, Jade DEGBEDJI, Loane DEGBEDJI, Ravaka RALAIARISOA, 
Rose CAZABET, Armand COTTIN, Constance COTTIN, Corentin LE LAN, Siriane LENOIR, Thibault 
LERAY-BEER, Louise LIU, Julia LOUIS-SYLVESTRE, Thomas MARTIN, Maya MICHÉ-BOURJAL, 
Emy QUÉRÉ, Martin SCHLOSSER, Valentin KOLACZEK, Garance NICOLAS. 
 
Obsèques : Marie-Françoise BAUDAND (97 ans), Simone RIBEYRE (83 ans), Hervé GONTHIER (74 
ans),  
Bernadette SPOREL (mercredi 18 avril à 14h30). 


