
2 et 9 avril 2017 
5e dimanchede Carême et dimanche des Rameaux et de la Passion A1006 

 
 

Si l'Espérance t’a fait marcher 
 
 

« Si l'Espérance t'a fait marcher plus loin que Ta 
peur, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu ». 
C'est un chant proposé comme chant d'entrée pour la 
célébration d'obsèques en écho à la Première lettre de 
St Pierre 3, 15. 

« Vous devez toujours rendre compte de 
l'Espérance qui est en vous. »   

L'ESPERANCE : c'est le thème choisi par 
l'EquipeMORT et RESURRECTION pour sa retraite 
en 
avril prochain. 
 

Avec le souffle de l'Esprit, l'Espérance est bien 
ce qui nous motive quand nous accompagnons les 
familles en deuil. 

« 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 ».  Romains 5,5 
La mort n'a pas le dernier mot, la croix ne va pas sans 
la Résurrection. Christ a vaincu la mort. 

Porteur de cette Espérance ultime, comment 
oser en témoigner devant des familles souvent si loin 
de la Foi de leur Baptême, abattues par la douleur de 
la séparation d'un être cher, effondrées devant le vide 
laissé et quelquefois révoltées face à la mort si cruelle 
et si mystérieuse pour tous, sous le choc et l'émotion 
aussi de prendre contact avec l'Eglise qu'elles ne 
connaissent pas. 

Toujours dans le respect des convictions intimes 
de chacun, nous sentons combien notre présence doit 
être un temps d'accueil, d'écoute, parfois de moments 
de silence, combien un regard, un sourire, 
peuventaider ces personnes, peut-être accablées  sous 
les tribulations du désespoir, à accepter d'entendre 
parler d'un Chemin d'Espérance. 

Notre engagement chrétien est de les amener 

doucement au cœur de l'entretien à saisir notre 
Espérance fondamentale : la mort n'a pas le dernier 
mot, tout ne finit pas avec la mort. 

Il faut une forme d'audace pour oser 
l'Espérance, accepter l'idée qu'à travers la mort 
éprouvante et opaque, il y a un passage vers le Père 
qui nous invite à entrer dans sa Pâque et que déjà dans 
l'amour vécu dans le quotidien sur cette terre, leur 
défunt a vaincu la mort et préparé son éternité. 

Chacun a du prix aux yeux de Dieu, et il 
n'abandonne jamais sa créature, il nous aime tous. 
C'est dans le choix des textes et des chants de la 
célébration que nous sommes amenés discrètement à 
parler de la confiance et de la recherche de 
l'Espérance en Dieu. Nous découvrons souvent alors 
un certain apaisement. 

« Celui qui croit en moi, même s'il meurt, 
vivra », dit Jésus à Marthe dans l'Evangile de ce 
dimanche.  

A maintes reprises, nous constatons qu'à la fin 
de l'entretien ou même sur le pas de la porte dans ce 
parcours vers « notre petite sœur 
l'Espérance »,combien les regards et les 
remerciements, révèlent cette approche tellement 
souhaitée. 

Notre mission est toujours pour nous dans la 
préparation avec les familles, une occasion de 
ressourcement spirituel et de découverte. 

  « J'espère le Seigneur de toute mon âme, je 
l'espère et j'attends sa Parole... » 

Oui près du Seigneur est l'AMOUR »                
 
 

Marie-Christine Chevaller et Mireille Flinois 
Equipe Mort & Résurrection

 
 

Pendant le 
Carême 

 
Chemin  
de croix 

le mardi et le 
vendredi à 
8h15 dans 
l’église. 

Semaine Sainte et Pâques 
- Rameaux : bénédiction et messe à 18h30samedi 8 avril, à 9h30 et 11hdimanche 
9 avril  
- Mardi Saint 11 avril : 18h messe chrismale à Sainte-Geneviève de Nanterre  
- Jeudi Saint 13 avril : 9h Laudes, 20h messe puis nuit d’adoration 
- Vendredi Saint 14 avril : jour de jeûne.9h Laudes, 15h Chemin de croix dans le 
jardin des sœurs, 5 rue Ravon, jusqu’à l’église (puis confessions), 20h office de la 
Passion 
- Samedi saint 15 avril : 9h Laudes, 21h Vigile de Pâques 
- Dimanche de Pâques 16 avril : messes à 9h30 et 11h. 

  
 

Il n’y aura pas de messe à 18h30 les dimanches 2, 9 et 16 avril. Reprise le 23 avril. 
Du 3 au 14 avril, l’Accueil est ouvert uniquement de 9h30 à 12h. 
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Les prêtres et le diacre Côme de Jenlis seront absents du 3 au 7 avril. Ils reviendront pour célébrer 

les Rameaux et la Semaine Sainte. Il n’y aura pas de messe de 9hdu mardi 4 au vendredi 7 avril. 
Messes en semaine dans les paroisses voisines :  

• Saint-Jean-Baptiste,1 rue du docteur Berger, Sceaux : Le lundi à 18h, mardi au samedi : 9h  
• Saint-Saturnin, 2 place de l’Eglise, Antony : lundi et vendredi à 19h 
mardi, mercredi, jeudi, et samedi à 9h. 
• Saint-Léonard, place de l’Eglise, l’Haÿ-les-Roses : messe à 9h le mardi, le mercredi, le vendredi et le 
samedi. 
• Saint-Stanislas des Blagis, 104 av Gabriel Péri Fontenay-aux-Roses : laudes à 8h15 et messe à 8h30 le 
mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, messe à 12h. 
• La Pentecôte de Port-Galand, 19 av de Montrouge Bourg-la-Reine : messe à 9h le mardi 
• Sainte-Rita, 5 rue Gentil-Bernard Fontenay-aux-Roses : messe quotidienne à 7h45 et 17h30. 

 
■Adoration du Saint-Sacrement vendredi 7 avril de 9h30 à 12h dans l’église. 
■ Atelier biblique mardi 18 avril à 19h. 
 
Nuit d’adoration 
"Après la messe du Jeudi Saint, 
nuit de prière en silence avec 
adoration du Saint-Sacrement. 
Dans l'église jusqu'au vendredi à 
7h".  

Net for God 
Le mercredi 19 avril de 20h15 à 21h30 à l’oratoire : « Colombie, terre 
d'espérance et de paix ». Après plus de 50 ans de guerre civile et 8 millions 
de victimes, les Colombiens se sont engagés résolument dans la voie de la 
paix. Film, Partage et Prière. 

 

DATE A RETENIR 
- Le dimanche 25 juin : le Grand Dimanche à Bourg-la-Reine, "A vous de jouer" 
Grande journée pour toutes les générations au square Meunier et au stade de Bourg-la-Reine. 
 

Petit retour sur la Fête du Pardon du samedi 25 mars 
 

Jésus nous attendait, nous espérait et la communauté a répondu favorablement et joyeusement.  
Chacun et ensemble, nous avons pris le temps de vivre cette proposition du temps de Carême : une vingtaine de 
prêtres, d’ici et d’ailleurs, de tous les âges, disponibles et heureux de confesser, deux jeunes religieuses présentes 
pour un moment d’écoute, un petit café et/ou gâteau proposé, prétexte à la rencontre, des haltes « Vidéo », 
«Parole de Dieu », « Marie au pied de la Croix », « Saint-Sacrement » permettant de descendre dans son cœur, 
pour intérioriser, être présent à ce temps béni « hors du temps ».  
Que cette belle Fête nous permette de laisser se déployer durablement dans nos cœurs que, dans notre vie, « Ce 
n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement » 
 ( St Ignace de Loyola, E.S.N°2). 

Marion Denormandie, pour l’équipe de la Fête du Pardon 
 

MAISON DES FAMILLES de Boulogne 
• Le groupe de parole « Chemin faisant, 

accueillir l’homosexualité d’un proche » se 
réunira lundi 3 avril à 19h30 à la Maison des 
Familles. Accueil chaleureux et confidentiel, 
contact : Nathalie 06 85 40 67 61. 
www.maisondesfamilles92.com 

 

• La Maison des Familles du 92 propose un 
groupe de parole pour les couples en 
espérance d’enfant  un mercredi par mois, 
prochain RV mercredi 5 avril de 20h15 à 
22h30.  

Contact : sophiehinfray@gmail.com 

 
Session proposée par Fondacio : Parents, laissez-vous transformer par vos enfants ! 

 Pour une éducation renouvelée - Du 6 au 8 mai 2017 à Versailles. 
Émerveillés ? Dépassés ? Trois jours pour partager avec d’autres sur les questions essentielles de l’éducation, et 
repartir plus confiants ! Nous ne naissons pas parents, nous le devenons ! Hébergement sur place et accueil 
possible des enfants de 0 à 10 ans. Inscription sur www.fondacio.fr. 
Pour plus d’information, contactez Camille Metz au 06 75 45 21 67. 
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Présentation des comptes de la paroisse Saint

1. Les Recettes 
 

Recettes ordinaires 

Denier de l'église 

Quêtes 

Casuels (Mariages, Obsèques, Baptêmes)

Troncs-Cierges et offrandes de messes

Divers (dont en 2016 pèlerinage de Vézelay)

TOTAL Recettes ordinaires

Recettes exceptionnelles

Dons exceptionnels des paroissiens pour 

Dons de l’U.C.B.R. * 

Indemnités accordées par le tribunal sur contentieux d'assurance

TOTAL Recettes exceptionnelles

 
a. L’année 2016 se caractérise par une nette progression des recettes «

générosité accrue des paroissiens
-  Le Denier de l’Eglise a progressé de 13% et le nombre de donateur est passé de 516 à 544.
-  La progression de 7% des recettes de quêtes est à mettre en relation avec la venue de pèlerins lors de l’année 
de la Miséricorde. 
-  Les recettes diverses incluent les dons des paroissiens pour le pèlerinage de Vézelay 

 
b. A ces recettes se sont ajoutées des recettes «

les locaux paroissiaux : 
-  Les paroissiens ont apporté 19 795 €
*-  L’Union des Catholiques de Bourg
de 80 ans a récolté des cotisations et des 
2016 la totalité de son patrimoine pour participer au financement des 3 années de travaux.
 

2. Les Dépenses 
 

Dépenses ordinaires (+4 % de plus qu'en 2015)

Traitements et charges sociales du clergé et indemnités des prêtres

Rémunérations et charges sociales des laïcs

Contribution à la vie du diocèse 

Energie (eau, gaz, électricité) 

Dépenses de formations, pèlerinages et pour l'année jubilaire

Divers (entretien, cierges, impôts, assurances …)

TOTAL Dépenses ordinaires

      

Autres charges de nature exceptionnelles

Gros entretien   

Caisse de solidarité du diocèse 

Dotation nette aux amortissements et provisions

TOTAL Autres charges Exceptionnelles

 
a. Les dépenses courantes sont restées relativement stables (+4%) 

Les principales variations concernent:
- La contribution de la paroisse à la vie du diocèse
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Présentation des comptes de la paroisse Saint-Gilles pour l’année 2016
 

Recettes ordinaires  2015 

      190 049

        108 860

Casuels (Mariages, Obsèques, Baptêmes)    37 739

Cierges et offrandes de messes        36 224

Divers (dont en 2016 pèlerinage de Vézelay)          42 327

TOTAL Recettes ordinaires 415 199

Recettes exceptionnelles   

Dons exceptionnels des paroissiens pour travaux   44 530

      172 000

Indemnités accordées par le tribunal sur contentieux d'assurance  43 794

TOTAL Recettes exceptionnelles 260 324

L’année 2016 se caractérise par une nette progression des recettes « ordinaires
générosité accrue des paroissiens :  

a progressé de 13% et le nombre de donateur est passé de 516 à 544.
de quêtes est à mettre en relation avec la venue de pèlerins lors de l’année 

Les recettes diverses incluent les dons des paroissiens pour le pèlerinage de Vézelay 

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

€ 
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 en 2015 et 
2016 la totalité de son patrimoine pour participer au financement des 3 années de travaux.

Dépenses ordinaires (+4 % de plus qu'en 2015) 2015 

charges sociales du clergé et indemnités des prêtres  37 544 

Rémunérations et charges sociales des laïcs   113 703 

     74 812 

     20 881 

formations, pèlerinages et pour l'année jubilaire   8 522 

Divers (entretien, cierges, impôts, assurances …)    92 266 

TOTAL Dépenses ordinaires 347 728 

      

Autres charges de nature exceptionnelles   

     3 944 

    26 000 

Dotation nette aux amortissements et provisions     8 348 

TOTAL Autres charges Exceptionnelles  38 291 

Les dépenses courantes sont restées relativement stables (+4%)  
Les principales variations concernent: 
La contribution de la paroisse à la vie du diocèse 

 

doo.fr 

Gilles pour l’année 2016 

 2016 

190 049 214 508 

108 860 115 915 

37 739  37 418 

36 224  36 304 

42 327  47 565 

415 199 451 710 

  

44 530   19 795 

172 000 569 000 

43 794   

260 324 588 795 

ordinaires » grâce à une 

a progressé de 13% et le nombre de donateur est passé de 516 à 544. 
de quêtes est à mettre en relation avec la venue de pèlerins lors de l’année 

Les recettes diverses incluent les dons des paroissiens pour le pèlerinage de Vézelay  

pour le financement des travaux dans 

Reine (U.C.B.R.) est une association de paroissiens qui, pendant plus 
dons pour construire les locaux paroissiaux et qui a apporté en 2015 et 

2016 la totalité de son patrimoine pour participer au financement des 3 années de travaux. 

2016 

  37 752 

 113 830 

  79 096 

  20 397 

  17 699 

  92 734 

 361 508 

  

  

   6 916 

       26 000 

 23 048 

       55 964 
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- Les dépenses engagées pour le jubilé de la Miséricorde et le pèlerinage de Vézelay (environ 7 000 € 
pour chaque événement). 

 
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 du diocèse pour 

soutenir une paroisse qui n’a pas la capacité d’assurer seule ses dépenses courantes. 
- L’augmentation de la dotation aux amortissements est liée aux travaux effectués l’an dernier. 

 
3. Les travaux 

 

DEPENSES 
Phase 1  

Réalisée 

Phase 2 

Réalisée 

Phase 3 

Budget 
Total 

Factures réglées   307 200     307 200 

Factures réglées     432 840   432 840 

Budget travaux phase 3       190 000 190 000 

Budget d'équipement         30 000   30 000 

TOTAL DES DEPENSES 307 200 432 840 220 000 960 040 

              

RESSOURCES         

Dons des paroissiens    44 530  19 795  20 000  84 325 

Don de l'UCBR   172 000 400 000 169 000 741 000 

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 13 045 16 000  60 921 

TOTAL DES RESSOURCES  307 200 432 840 220 000 960 040 

 
Les travaux de la phase 2 ont été réceptionnés en janvier 2017.  
La phase 3 va démarrer en avril 2017 et va concerner les locaux de l’aumônerie et des scouts. Le budget est de 
190 000€. L’aménagement en placards et équipements des locaux rénovés est estimé à 30 000 € 
 
Nous souhaitons remercier chacun pour sa participation à la vie matérielle de notre paroisse. En effet, l’Eglise 

ne vit que de dons.  
(Vous trouverez des enveloppes de couleur bleue au fond de l’église). 

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, Jean-Paul Rèche, Emmanuel Rupp), 
Père Hugues Morel d’Arleux, curé 

 

Pour les 50 ans de notre diocèse, fondé en 1967, la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay organisera une 
conférence le vendredi 7 avril (20h30) avec Mgr François FAVREAU. Il racontera ses vingt années en tant 
qu’évêque de Nanterre de 1983 à 2002.  
Espace paroissial Paoli, 7 rue du capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses. 
 

Le dimanche 11 juin 
le diocèse de Nanterre fête ses 50 ans ! 

Voici le lien pour s’inscrire à l journée du 11 juin 2017 : http://50ans.diocese92.fr/Je-m-inscris 
 
 

CARNET 
Baptême 
Louise FERRANTE.

Obsèques : Jean TORRENT (91 ans), Madeleine SCHMELTZ née 
ROBERT (84 ans), Nicole DROUOT née THOUVENEL (94 ans), 
Dominique PHLIX (62 ans), Bruno CLUET (59 ans),  
Marie-Thérèse LANGLOIS (84 ans).


