Le conseil économique du 7 avril s’est penché sur les chiffres 2016 de

LE LIEN

notre paroisse
DEPENSES en €
Achats divers, gaz, électricité, eau,
fournitures, entretien, nettoyage,
téléphone, affranchissements, …

Impôts et taxes
Traitements et charges sociales
Amortissements
Charges liées au diocèse ou au
culte
Charges exceptionnelles
Total des dépenses

74 615,80

8 737,28
50 801,09
22 680,34
206 201,58
574,20
363 610,29

RECETTES en €
Recettes liées au culte et
au Diocèse : denier de
l’Eglise, quêtes, troncs,
catéchisme, baptêmes,
mariages, obsèques,
dons, cierges, aides du
diocèse
Revenus immobiliers
Produits financiers
Produits exceptionnels

291 170,42
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Dimanche 21 mai 2017
27 577,73
1 803,55
9 252,24

Total recettes
329 803,94
Insuffisance de recettes
33 806,35 €
Commentaires de notre économe M. Philippe MANGIAPAN
Une année dans le rouge, en rupture par rapport à ces dernières années.
Nos dépenses ont augmenté de 11,00 %, alors que nos recettes ont baissé (-2,56 %), ce qui explique un
résultat en forte perte.
Côté dépenses, deux éléments marquants : une forte augmentation de la participation de la paroisse
à la vie du diocèse (+ 30 676 €, ce qui porte notre participation à 166 859 €), et une fuite d’eau
tardivement repérée et réparée qui a plus que doublé notre facture d’eau. Pour les autres dépenses,
pas grand-chose à dire. Ce sont des dépenses supplémentaires et des économies qui se compensent.
Côté recettes, quelques chiffres à retenir :
- Des quêtes qui continuent à diminuer et dont la recette moyenne (autour des 2€ par fidèle et par
messe) s’érode lentement (pouvons-nous faire un effort ?) ;
- Un denier de l’Eglise en léger retrait avec un don moyen en faible baisse (28 € au lieu de 30 € par
mois et par paroissien). Mais le nombre de paroissiens qui donnent se maintient cette année. Notre
paroisse continue d’attirer des fidèles qui habitent bien au-delà du quartier.
La fréquentation de notre Basilique (nombre de personnes qui viennent y prier en dehors des
messes quotidiennes) a fortement baissée avec l’été et l’attentat du 14 juillet. La tendance reste à
la baisse en fin d’année même si une légère reprise a eu lieu.
Grâce à votre générosité, et aux réserves que nous avons pu mettre de côté les années
précédentes, nous sommes encore, malgré tout, dans une situation saine, même si en 2016 les
recettes n’ont pas permis de couvrir les dépenses (courantes et les travaux d’entretien). Un
grand merci à chacun de vous.
Enfin, pour terminer, un grand merci à l’équipe qui gère tout ça. A titre d’anecdote, les dons en
espèces nécessitent un gros travail de comptage. Au total plus de 227 000 pièces et billets ont été
comptés en 2016. Parmi eux, près de 6 600 billets de 5 € (un chiffre en baisse), près de 44 000
pièces de 1 € (la plus donnée) et un peu moins de 40 000 pièces de 2 €. Mais même les plus
petites pièces sont les bienvenues. Nous avons récolté l’an dernier près de 16 500 pièces de 1
centime (un chiffre en baisse là aussi mais sans regret !).
Merci pour tout et nous espérons continuer à vous avoir à nos côté pour de nombreuses années.
- Le bilan et les comptes de 2016 ont été approuvés par le Conseil économique de la paroisse (le
Père GIORDAN, le Père FERRIER et les conseillers économiques).
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6° Dimanche de Pâques

Chant
Entrez: Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.
1 - Vous êtes le peuple de Dieu: Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage, Jetant les grains de l'Evangile.
2 – Vous êtes le Peuple de Dieu Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse, Portant les fruits de l'Evangile.
Gloire à Dieu

Messe du Peuple de Dieu

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17)
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait
Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les
voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en
poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y
eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la
Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur
arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en
effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et
ils reçurent l’Esprit Saint.
Psaume 65

Acclamez Dieu, toute la terre ; /fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange./Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,/elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,/ses exploits redoutables pour les fils des hommes.

Il changea la mer en terre ferme:/ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne./Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu:/je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,/ni détourné de moi son amour !

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 15-18)
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à
tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez
une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point
même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le
Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu,
plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été
mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit.
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon
Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia (Jn 14, 23).

Chant d’action de grâce
1 - Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.(bis)
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant :.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement.(bis)
2 - Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix.

CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE 21 au 28 mai
Lundi 22 mai
Mardi 23 mai
Mercredi 24 mai
Jeudi 25 mai
ASCENSION du
SEIGNEUR
Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir,
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers
vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez
vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les
garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi
aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Prière universelle :

Dimanche 28 mai
6° dimanche de
Pâques
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Messe
Messe
Messe
4° séance de Préparation au mariage
Messe
Messe anticipée de l’Ascension
Répétition de la Cantoria
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Du lundi 3 au Samedi 8 juillet 2017
Le Thème ! « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Pour s’inscrire, venir à l’accueil de la paroisse, du lundi au vendredi de 9h30 à
11h00 ou de 15h00 à 17h30. Remplir la fiche d’inscription à remettre à l’accueil
avec un chèque d’acompte de 150 €. Et 2 enveloppes timbrées avec nom et
adresse.
Le groupe de Notre Dame est invité à se loger à l’hôtel Croix des Bretons
(chambre double 450 €, chambre single 580 €.
Merci de s’inscrire avant la fin du mois de mai. Chaque pèlerin recevra par la
poste les renseignements pour le départ.

