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 Dimanches du Temps de Carême – C 1050 

DEJEUNER PAROISSIAL Dimanche 24 mars 

2019 après la messe de 11h 

Venez comme vous êtes, avec un plat à partager 

avec 6 personnes. 

 

Accompagner les familles en deuil et célébrer les funérailles 
 

 

Fondé en 1984, le service Mort et 

Résurrection comprend actuellement une équipe 

d'une dizaine de membres. En raison de leur 

baptême et de leur confirmation, ils sont habilités à 

conduire la prière en l'absence de ministre ordonné. 

Nous avons accepté cet engagement que nous 

vivons dans la foi pour le service des hommes 

« Vous devez toujours rendre compte de l'Espérance 

qui est en vous » et « l'Espérance ne trompe pas 

puisque l'Amour de Dieu a été répandu dans nos 

cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné » 

(Rom, 5-5). 

 

Concrètement lors d'une demande 

d'obsèques à la paroisse, dans la mesure de nos 

disponibilités, deux d'entre nous prennent contact 

avec les familles. Elles demandent une célébration 

à l'Eglise ou parfois une autre démarche de prière 

(au cimetière...). 

 

Nous prenons le temps nécessaire à cet 

accompagnement : nous rencontrons les familles 

frappées par un deuil, nous les écoutons et nous 

témoignons auprès d 'elles de la présence fraternelle 

de la communauté chrétienne pour les soutenir dans 

leur épreuve. Nous les aidons à préparer une 

célébration priante et personnalisée, conforme à la 

foi de l'Eglise. Lors de la célébration, nous veillons 

à ce que tous puissent s'associer à ce temps de 

rassemblement autour du Christ Ressuscité, dans le 

respect des convictions intimes de chacun. Nous 

aidons famille et amis à prendre une part active à la 

célébration par la parole et le geste, s'ils le 

souhaitent, tout en respectant le rituel. 

 

Même si toute pratique religieuse leur est 

souvent devenue totalement étrangère, en 

choisissant de célébrer des obsèques à l'Eglise, les 

familles ont conscience de rendre hommage à leur 

défunt au travers des gestes, des prières, des 

lectures, des 

chants, des 

pièces 

d'orgue. C'est 

pour elles une  

 

manière ultime de témoigner de leur affection et de 

leur gratitude envers celui ou celle qui les quitte, et 

pour nous d'exprimer que la mort est un passage 

dans la douleur pour une nouvelle naissance dans 

l'Amour de Dieu. C'est l'amour donné et reçu sur 

cette terre qui façonne notre éternité. 

 

Au premier abord, les familles peuvent 

avoir une certaine appréhension ; beaucoup 

semblent craindre que nous voulions les juger ou 

leur donner des leçons. Mais au cours de l'entretien, 

un climat de confiance et d'apaisement s'installe et 

les échanges sont très riches et quelquefois nous 

plongent dans l'admiration. Parfois des liens 

d'amitié se nouent et nous recevons souvent des 

témoignages de gratitude. Nous veillons à inviter 

les familles en deuil à une messe trimestrielle un 

samedi à 18h30. C'est une messe paroissiale : toute 

la communauté s'unit ainsi à la peine de ses 

membres dans une prière fervente. Nous nous 

rassemblons ensuite autour du verre de l'amitié. De 

plus, le jour de la Toussaint à 15h au cimetière de 

Bourg-la-Reine, nous invitons les familles à se 

regrouper pour prier les « Vêpres » avec les prêtres 

et l'équipe. Les prêtres vont ensuite bénir les 

tombes des familles qui le désirent, manifestant 

ainsi la présence fidèle du Seigneur auprès de ceux 

qui souffrent.    

 

Mais il y a beaucoup d'obsèques et nous ne 

sommes pas assez nombreux pour les assurer. 

Notre groupe accueille de nouveaux membres 
avec joie. 
Nous recrutons !  

 
L’équipe de Mort & Résurrection 

 
 

Samedi 16 – Dimanche 17 mars 2019  

Quête pour l’Institut Catholique 

. 
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NOUVELLES ACTIVITES PAROISSIALES 
QUATRE DATES A RETENIR ! 

• Mardi 19 mars à 20h30 les 

fondamentaux de la Foi. Dieu se fait 

homme. 

• Samedi 23 mars Atelier créatif de 10h à 

12h salle Péguy.  

• Dimanche 24 mars Déjeuner paroissial 

• Lundi 25 mars : conférence sur la 

dignité d’un point de vue chrétien avec 

le dr. Mathieu MION. 20h30 salle Péguy 

 
 
 

 

 

Dimanche 17 mars à 16h30 concert d’orgue dans l’église Saint-Gilles. Avec Philippe POULY. 
Entrée libre, église chauffée. 

 
� ACTIVITES DIOCESAINES pour vivre sa 

foi 
 
� Manager une équipe en 

Église  
Jeudi 21 mars 2019 de 

9h15 à 17h à la Maison 

diocésaine à Nanterre  

 

� Paroles en débat "Vivre 
en chrétien, oui mais 
comment ?" Jeudi 21 

mars 2019 à 20h30 à 

Notre-Dame-du-Calvaire à 

Châtillon. 

� « Comment préparer et 
célébrer la fête de Pâques  
avec une pédagogie 
adaptée au handicap 
mental ou psychique ? »  
Samedi 23 mars de 9h30 à 

12h30 à la Maison de la 

Parole à Meudon. 

� « Redéco
uvrir le 
sacrement de l'Onction 
des malades : son 
histoire, sa théologie, sa 
célébration.» 
Mardi 26 mars 2019 de 

9h30 à 16h à la Maison 

diocésaine 

 

� Prière de guérison et de 
délivrance. Dimanche 31 

mars 2019 de 15h à 17h à 

la Cathédrale Sainte-

Geneviève à Nanterre. 

 

� Formation à l’écoute 
Mardis 2 avril et 14 mai 

2019 à la Maison de la 

Parole à Meudon 

 

� Matinée Rencontre et 
partage autour de la 
Parole de Dieu  
pour les personnes en 
situation de handicap et 
leurs proches 
Samedi 6 avril 2019 de 

10h à 12h à la Maison 

diocésaine à Nanterre. 

 

� Le Chœur Diocésain de 
Nanterre vous convie aux 
concerts spirituels  
sur le thème de 
“L’Évangile selon saint 
Luc”. Dimanche 7 avril 

2019 à 16h à l’église 

Saint-Saturnin à Antony. 

 

CATECHISME ANNEE 2019-2020 

A partir de septembre 2019, il y aura de nouveaux horaires, du CP au CM2. 

• Le mardi de 17h15 à 18h15 

• Le mercredi de 10h à 11h 

Afin d’accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions dès septembre 2019, réfléchissez, priez et 

prenez contact avec nous pour devenir catéchiste ! Un outil pour les parents, le catéchisme de l’Eglise 

catholique adapté aux enfants, YOUCAT, ed. Mame (16.90 €). 

Contact : Cécile Lecocq, coordinatrice catechismeblr@gmail.com / 06 08 85 45 69 

Les groupes CCFD-Terre Solidaire  

de la « Pointe Sud » des Hauts de Seine 

vous invitent à participer à une réunion avec  

un partenaire du Timor Leste 
« Altaï » Jimenez  

gestionnaire du projet PERMATIL, 

spécialiste de l’Agro-Ecologie et enseignant 
 

Mardi 2 Avril  
à 20h30 

à Fontenay aux roses 
7 Rue du Cap. Paoli 

Ou  
Samedi 6 avril à 20h15 

à l’Haÿ les Roses 
11 av. Aristide Briand 

(repas partagé à 19h15) 
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Plus d’informations : diocese92.fr  

Comptes de la paroisse Saint-Gilles pour l’année 2018 
 

 

Malgré une baisse des recettes mais grâce à une 

bonne maitrise des dépenses, les comptes de la 

paroisse ont permis d’investir dans une nouvelle 

photocopieuse et de continuer à apporter un 

soutien aux paroisses du Diocèse en difficulté 

financière. 

 

La baisse des recettes s’inscrit dans une tendance 

générale de diminution du budget de l’Eglise et 

des associations caritatives.  

Cette constatation doit nous mettre en alerte sur 

les années à venir, d’autant plus que l’on constate 

une diminution du nombre de donateurs. 

 

1. Les recettes « ordinaires » sont inférieures à celles de l’année précédente notamment :  
- Le Denier de l’Eglise en baisse de 4 % avec un nombre de donateurs qui a diminué de 7 %, 

passant de 504 à 468 

- Les recettes des quêtes en baisse de 9 % ainsi que celles des recettes de troncs et cierges  

- Les recettes liées aux obsèques continuent à être importantes et les recettes de mariages ont 

augmenté grâce à un plus important nombre de mariages célébrés à Saint Gilles. 

 

2. Les recettes « exceptionnelles » concernent cette année le solde du legs que la paroisse avait 

reçu en 2017. Pas d’autres recettes exceptionnelles cette année. 
 

Recettes ordinaires  2017 2018 
Denier de l'Eglise       194 061 185 832 

Quêtes         109 070 98 871 

Mariages et baptêmes   7 425 10 245 

Obsèques, quêtes d’obsèques et intentions de 

messes   50 067 50 187 

Troncs-Cierges       24 742 22 706 

Catéchisme    6 277 6 216 

Divers (autres dons, participation de la paroisse  St François aux 

charges des prêtres, ….) 23 718 18 798 

TOTAL Recettes ordinaires 415 360 392 856 

Recettes exceptionnelles     
Dons exceptionnels des paroissiens pour 

travaux 3 360 

Dons U.C.B.R.       15 410 

Don des Chantiers du Cardinal     15 000  

Legs reçu          61 000 3 371 

TOTAL Recettes exceptionnelles 94 770 3 371 
 

  

 
3. Les dépenses « ordinaires » font ressortir deux postes en augmentation par rapport à 2017 : 

- Les traitements du clergé : la paroisse a bénéficié toute l’année de la présence d’un prêtre 

étudiant étranger dont les indemnités ont été prises en charge par la paroisse. 

- La responsable d’aumônerie est salariée à mi-temps depuis janvier 2018. 

Les autres dépenses sont globalement stables voire en baisse. 

 
4. Les dépenses « hors exploitation courantes » ont concerné cette année l’achat d’une 

imprimante couleur et une contribution de 15 000 € versée à la Caisse de Solidarité du Diocèse 

pour soutenir des paroisses en difficultés financières.   
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Dépenses ordinaires 2017 2018 
Traitements et charges sociales du clergé et indemnités des prêtres 45 176 55 460 

Rémunérations et charges sociales des laïcs                                  112 309 125 414 

Contribution à la vie du diocèse     79 368 80 880 

Energie (eau, gaz, électricité)     22 905 21 105 

Impôts   7 393 8 000 

Achats pour le culte et les cierges   11 266 10 796 

Achats pour le catéchisme et la pastorale 8 183 8 855 

Entretien des bâtiments, maintenance et nettoyage des locaux 13 507 13 704 

Divers (formation, assurances, fournitures, petits matériels ..…) 53 787 36 191 

TOTAL Dépenses ordinaires 353 894 360 405 
   

Autres dépenses hors exploitation  2017 2018  
Travaux et investissements     6 538 4 630 

Caisse de solidarité du diocèse     26 000 15 000 

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

TOTAL Autres dépenses hors exploitation 132 538 19 630 
 

Nous remercions chacun pour sa participation à la vie matérielle de notre paroisse.  

En effet, l’Eglise ne vit que des dons et des actions bénévoles de ses paroissiens.  

Dans un contexte plus difficile, nous comptons sur chacun pour donner à notre communauté les moyens 

d’assumer sa mission et sa présence dans notre ville. 

Père Alain Lotodé avec le Conseil économique 

(Alain d’Ausbourg, Sylvie Oine, Christian Brulant, Bernard Fourniou, Rémi Panis, Emmanuel Rupp) 
 

Calendrier de Carême  

Dimanche 17 mars  
2e Dimanche de Carême. 11h Eveil à la Foi et Messe 

en Famille - 16h30 concert d’orgue. 
Mardi 19 mars à 20h30 Conférence sur les 

Fondements de la Foi - L’admirable échange » : Dieu 

se fait homme pour que l’homme soit à la ressemblance 

de Dieu.  

20h45 : la Parole de Dieu chantée et gestuée à 

l’Oratoire. La Transfiguration. 

Jeudi 21 mars à 20h30 :  Chrétiens ensemble : pour 
que plus rien ne sous sépare. Conférence de l’ass. 

œcuménique avec le pasteur Shafique Keshavjee. 

Samedi 23 mars Pèlerinage des Pères - 10h-12h salle 

Péguy : Atelier créatif. 

 

Dimanche 24 mars  

3e Dimanche de Carême. Déjeuner paroissial. 
Lundi 25 mars : Conférence sur la Dignité par le dr 

Mathieu MION 

Mardi 26 mars 20h45 : la Parole de Dieu chantée et 

gestuée à l’Oratoire. la Transfiguration (suite). 

Vendredi 29 mars : après-midi et soirée du PARDON 

dans l’église. Temps de réconciliation 

Samedi 30 mars 15h-17h salle Charles-Péguy :: 

Atelier « Creuser mon désir ! Désir de vie …désir de 

Dieu ? » Méditation de pleine conscience, méditation 

biblique et temps de méditation artistique 

Dimanche 31 mars 

4e Dimanche de Carême 
Quête pour le CCFD. 

Mardi 2 avril : 20h45 : la Parole de Dieu chantée et 

gestuée à l’Oratoire. Matthieu 25 : " J'ai eu faim et vous 

m'avez nourri..." 

Samedi 6-dimanche 7 avril : pèlerinage paroissial au 

Mont-Saint-Michel et à Alençon. 

Dimanche 7 avril : 
5e Dimanche de Carême 
Mardi 9 avril 20h15 Partage d’Evangile - 20h45 : la 

Parole de Dieu chantée et gestuée. Entrée de Jésus à 

Jérusalem. 

Vendredi 12 avril 9h30 Pause-Café 

Samedi 13-Dimanche 14 avril : fête des Rameaux 
Samedi 13 : messe à 18h30. 

Di. 14 : messes à 9h30, 11h et 18h30 

SEMAINE SAINTE 
Mardi 16 avril 18h : Messe Chrismale à Nanterre -  

Jeudi 18 avril : Jeudi Saint. 8h30 Laudes – 20h30 

Messe 

Vendredi 19 avril : Vendredi Saint : 8h30 Laudes. 15h 

Chemin de Croix. 20h30 Office de la Passion 

Samedi 20 avril : Samedi Saint. 8h30 Laudes –21h30 
Vigile pascale 
Dimanche 21 avril :  
Dimanche de Pâques. Messes à 9h30 et 11h :  


