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3ème dimanche 
de Carême 

 
(Lc 13, 1-9) 

 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
Dimanche 9 h 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 L’exercice 2006 se solde par un 
déficit. 
 La perte constatée l’an passé a 
fortement augmenté puisqu’elle 
atteint 5862 € contre 1387 €. 
 Les quêtes pour la paroisse pro-
gressent légèrement, la Fête d’Au-
tomne reste stable à un niveau ap-
préciable tandis que le casuel 
(offrandes à l’occasion des baptê-
mes, mariages et obsèques) se 
maintient. 
 Une explication peut être don-
née : les travaux engagés pour les 
salles Monmartel ont donné lieu à 
un surcroît de charges de consom-

mations en fluides et énergies et, 
parallèlement, une diminution de 
la participation aux frais de fonc-
tionnement par l’inoccupation de 
celles-ci. 
 Le changement de mode de 
comptabilisation entraîne une aug-
m e n t a t i o n  d e s  p o s t e s 
« remboursement de frais » en re-
c e t t e s  e t  p a r a l l è l e m e n t 
« versements au diocèse » en dé-
penses. 
 Ce résultat confirme le carac-
tère fragile de l’équilibre de nos 
finances signalé depuis plusieurs 
années. 

 Les investissements très impor-
tants effectués par l’association 
Saint Pierre-Saint Paul-Saint Mé-
dard —rénovation des salles Mon-
martel et construction d’une salle 
rue de Montgeron — donneront 
une plus grande visibilité à notre 
Église. 
 C’est à nous tous de saisir cette 
opportunité pour nous ouvrir aux 
autres et les accueillir. 
 
 Donnons-nous en les moyens. 
 
 
  Pour le CPAE      
      Jean-Luc Châtelet 

RECET T ES 2006 D EP EN S ES 2006

Q uêtes  pour la  P aro is s e  * 45 330 F ourn itu res
F ête d 'autom ne 23 000 (bureau,  c u lte ,  énerg ie… ) 20 618
Cas uel 26 356 E ntret ien  m obilie r e t  im m obilie r,
Dons 1 627 loc a t ions 9 295
P rodu its  d ivers 152 A s s uranc es 5 578
Rem bours em ent  de fra is 31 962 D oc um entat ion,  form at ion ,

re lat ions  pub liques . 1 567
D éplac em ents ,  a ffranc h is s em ent , 5 405
té léphone.
M as s e s alaria le  des  la ïc s 29 806
M as s e s alaria le  des  prêt res 23 960

* H ors  quêtes  m ens ue lles  pour
l'entre t ien des  im m eubles V ers em ents  au D ioc ès e 30 760

C harges  financ ières  (em prunts )
e t im pôts 5 099
Inves t is s em ents 2 201

T O T AL 128 427 T O T AL 134 288
D E F ICIT 5 862

 

BILAN  FINANCIER  DE  LA  PAROISSE  POUR   2006 



 
 
Lundi 12   14 h 30   Parcours Carême n° 3 - Relais St Paul 
      20 h 30  Messe en secteur pour la  maman du 
          P. Christian  -  D. De Veuster à Épinay 
 

Mardi 13   20 h 30  Groupe œcuménique - Montgeron 
 
Mercredi 14  14 h - 16 h Réconciliation CM 1  - Relais St Paul 
 
Samedi 17    9 h 15 -11 h 15 Préparation Profession de Foi 5ème 
          Relais St Paul 
      18 h 30  Messe des Familles  - St Pierre Fourier 
      20 h 30  Concert Professeurs Ecoles de Musi-
          du Val d’Yerres  - St Médard 

Agenda de la semaine   Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Jeanne MORIAUD, 
Jacques BITON, 
Robert BIANCO. 

Conférence, quel drôle de mot ! Un mot qui vient du verbe latin 
conferre qui signifiait à l’origine apporter ensemble, apporter de tous côtés, 
réunir. En effet, une « conférence » ne saurait se passer de collecter avant 
de partager et c’est bien l’objet de la quête qui sera faite aujourd’hui à la 
sortie des messes. 

 
La Conférence Saint Vincent de Paul est un mouvement laïc de 

spiritualité fondé par le Bienheureux Frédéric OZANAM et ses amis et mis 
sous le patronage de Saint Vincent de Paul en 1833. Il s’efforce de soula-
ger la misère matérielle et spirituelle. Cet objectif peut se traduire par trois 
verbes : « aimer, partager, servir ». 

 

Aimer -  Rien sans l’amour ; le chrétien ne peut qu’être « un se-
meur d’amour ». Faire vivre l’amour, engager sa foi et la mettre au 
service de la charité. 
Lors de chacune de nos réunions, nous prions , nous méditons la 

    Parole de Dieu, nous approfondissons tel ou tel texte majeur. 
 

Partager - sa foi et son cœur pour se connaître, vivre une amitié 
qui nous lie les uns aux autres. 
Un temps important  est réservé à la mise en commun des actions 
de chacun en faveur de celles et ceux que nous accompagnons : 
définition des nouvelles aides à apporter, par qui ? sous quelle 
forme ? 
  

Servir -  Frédéric OZANAM disait :« J’aime la liberté et je l’ai ser-
vie ». C’est pourquoi la conférence se fait un devoir de soulager le 
frère qui souffre ou qui a besoin d’une aide urgente dans le res-
pect de ses choix et de sa liberté. 
Notre jeune Conférence, qui vient de renaître il y a tout juste un 
an, compte une dizaine de membres « Vincentiens ». Elle s’est 
trouvée ou se trouve en  relation avec une trentaine de personnes, 
isolées ou non, en situations très diverses et pour des aides très 
variées  : accompagner, encourager, sortir, échanger, faire de l’al-
phabétisation ou du soutien scolaire, aider aux démarches auprès 
des instances sociales… 
Nous aimerions élargir notre groupe et nous serions heureux de 
vous accueillir parmi nous quel que soit votre âge. 

 
Votre participation généreuse à l’issue de la messe nous permettra 

d’aller davantage encore auprès de ceux qui en ont besoin. Nous comp-
tons sur vous et vous en remercions par avance.  Frédéric OZANAM di-
sait : « Que nos actes soient d’accord avec notre foi ! ». Mettons-nous 
donc à l’œuvre, avec l’aide de l’Esprit-Saint ! 

                Claude Ebrard 

La Conférence St Vincent de Paul 

« Le développement des peuples » 
L’encyclique et l’appel de Paul VI  
sont toujours d’actualité… 
 
 Pâques 1967 : le pape Paul VI présen-
tait  au monde son encycl ique 
« Populorum progressio » . 40 ans déjà ! 
Ce message d’espérance et d’appel à 
tous les catholiques nous implique en-
core très concrètement aujourd’hui. 
  

 L’encyclique rappelle que « la ques-
tion sociale est devenue mondiale, les 
peuples de la faim interpellent de façon 
dramatique les peuples de l’opulence ». 
 Cette parole appelle tout chrétien 
souhaitant vivre pleinement sa foi à 
s’engager, à ne pas rester simple specta-
teur, mais à être co-créateur d’une socié-
té plus humaine.  
 

 C’est pourquoi, dans le cadre du ca-
rême, l’équipe du CCFD invite les chré-
tiens du secteur à une soirée de prière et 
de redécouverte de ce texte.  
 Des responsables du CCFD, avec 
Adélard Kasseshi, l’aumônier du dio-
cèse, nous aideront à redécouvrir ce 
texte, à redéfinir le lien entre nos actions 
et notre foi et pourront répondre à nos 
interrogations sur ce sujet important. 
 

Cette rencontre se tiendra le mercredi 
14 mars 2007 à 20 h 30, au centre     
Damien De Veuster  —  Épinay. 

Lettre pastorale de Mgr Dubost 
 
« Une porte ouverte », c’est le titre de la 
dernière lettre pastorale.  
Mgr Dubost écrit en préambule :  « Les 
sessions synodales viennent de s’achever. 
Je ne sais pourquoi, je reçois le travail ef-
fectué et ses résultats comme une lettre du 
Christ, à la manière de celle transcrite dans 
l’Apocalypse (3,8) : J’ai ouvert devant toi 
une porte que nul ne peut fermer ». 
Cette lettre présente les résultats du synode 
avant leur promulgation. Elle est adressée à 
tous les catholique de l’Essonne, qui sont 
invités à la télécharger (6 pages) et à la faire 
connaître autour d’eux. 
http://catholique-evry.cef.fr 


