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  5ème Dimanche   
de Carême 

    

    

(Jn 11, 1-45) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

BILAN FINANCIER DE LA PAROISSE POUR 2004 

 Le budget de fonctionnement de la Paroisse avait été 
fixé à 116.400 € pour 2004, en augmentation de 5,2% 
par rapport à 2003. Les recettes n’ont malheureusement 
pas totalement répondu à notre attente, s’établissant à 
113.160 € (97,2 % de la prévision). Les dépenses ont 
été également inférieures au budget, affichant un mon-
tant de 114.960 € (98,7 % de la prévision) mais se révè-
lent supérieures de 1.800 € aux recettes. Ce résultat ra-
mène la réserve paroissiale de 21.498 € à 19.698 €. 
 

 Ce bilan, après plusieurs années de résultats positifs 
qui avaient permis la constitution de cette réserve d’ail-
leurs encore modeste, montre la fragilité de l’équilibre de 
nos finances. Au plan des recettes qui ont globalement 
baissé de 4,5 % en 2004, on constate depuis trois ans 
une baisse régulière des quêtes pour la Paroisse après 
l’augmentation significative de 2002, liée sans doute en 
partie au passage à l’euro. Par ailleurs le résultat de la 
Fête d’Automne, d’un très bon niveau, est cependant 
resté stable les trois années passées. Enfin, le casuel 
(offrandes à l’occasion des obsèques, baptêmes et ma-
riages) marque une nouvelle chute en 2004 après pour-
tant une remontée l’an passé ; quant aux dons, ils ont 
baissé de 1.000 €. Précisons, pour terminer ces ré-

flexions sur les recettes, que les quêtes mensuelles pour 
l’entretien des immeubles, non intégrées dans les comp-
tes paroissiaux mais dans ceux de l’Association St 
Pierre-St Paul-St Médard, se montent à 4.385 € contre 
5.506 € en 2003 (-20,3 %..!). 
  

 En face de ces recettes qui n’évoluent pas, voire ré-
gressent pour certaines, les dépenses ont crû de 6,1%. 
Les dépenses de fournitures (dont fuel, gaz, électricité), 
d’assurances, de documentation sont en augmentation ; 
et les trois « gros comptes » que sont les salaires et 
charges sociales des laïcs, des prêtres et la solidarité 
inter-paroissiale, représentant à eux seuls 59% du bud-
get, ont augmenté de 7,7%. 
  

 Cette augmentation du coût des fluides et des char-
ges sociales pèse lourdement sur la Paroisse. Si le 
Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques veille à 
une rationalisation optimale des dépenses courantes, il 
demeure que l’équilibre à venir de nos finances passe 
inéluctablement par une augmentation significative des 
recettes..! 
 
   pour le C.P.A.E.  Jean-Luc Chrétien 

 

 

 
RECETTES (€) 2003 2004 DÉPENSES (€) 2003 2004 

Quêtes pour la Paroisse (1)         44.290 43.330    
 

Fournitures (bureau, culte, éner-
gie…) 

11.973 14.136 

Fête d’Automne                            22.500 22.000 Entretien mobilier et immobilier,  
locations 

9.453 7.348 

Casuel                                            24.236 21.397 Assurances  4.700 5.175 

 Dons                                               2.987  1.900 Documentation, formation, rela-
tions publiques 

 1.639 3.221 

Produits divers,  
Remboursement de frais             

24.368 24.533 Déplacements, affranchisse-
ments,  téléphone 

6.118 5.811 

   Traitements et charges sociales 
des laïcs 

28.948 31.586 

   Traitements et charges socia-
les des prêtres 

23.600 25.240 

(1)  Hors quêtes mensuelles pour 
l’entretien des immeubles. 

  Remboursement de charges au  
Diocèse 

4.652 4.552 

   Dons, solidarité inter-paroissiale 10.513 11.107 

   Charges financières (emprunts) 
et impôts 

5.267 5.093 

   Investissements 1.480 1.691 

TOTAL 118.381 113.160 TOTAL 108.343 114.960 



 
 
Lundi 14    20 h 30   Parcours Carême  (5/5) 
            St Pierre Fourier 
       20 h 30   Animateurs Aumônerie 5è Secteur 
            Relais St Paul 
 
Mercredi 16   20 h 45   Réunion-bilan Fête d’Automne 
            Salle Monmartel (bas) 
 
Jeudi 17     10 h—12 h  Accompagnateurs Catéchuménat 
            Presbytère Boussy 
       12 h—16 h  Equipe Pastorale de Secteur 
            Relais St Paul 
       20 h 30   Célébration Pénitentielle 
            église D. de Veuster—Épinay    
       20 h 45   C.A. Aumônerie Secteur 
            Salle  Cedre 
 
Samedi 19    14 h 30   Célébration pénitentielle 
            église St Sulpice—Varennes Jarcy 
 

RAMEAUX  
 

Samedi 19    18 h 15   Bénédiction suivie de la messe 
            St Pierre Fourier 
Dimanche 20     8 h 45   Bénédiction suivie de la messe 
            Chapelle N.D. du Sauvageon 
       10 h 45   Bénédiction suivie de la messe 
            St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Killian DUMENIAUD, 
Lynzi LABATRIE. 

LA MALADIE d’ALZHEIMER 

QUI, QUAND, QUE FAIRE  ? 
 

Mardi 15 mars 2005—20 h 30  

Salle Châlon  - Draveil 
 

Une soirée-débat  pour mieux compren-
dre avec le Dr M.T. Rabus, Chef de ser-

vice de l’hôpital Dupuytren 
et Mme Ollivet, membre de l’espace 

éthique des hôpitaux de Paris  
France Alzheimer 93 

 
organisée par l’Equipe Pastorale de la 

Santé du secteur de Sénart 
(Draveil, Soisy/Seine, Vigneux /Seine) 

Le Service diocésain pour l’Œcu-
ménisme propose une rencontre le   
  

Samedi 19 mars  
14 h 30 à 16 h 30 

Monastères des Dominicaines 
19 Cours Mgr Romero—Évry 

 
sur le thème : 

La transmission de la foi dans 
les Églises historiques et les 

Églises évangéliques 
 
Toutes les Églises chrétiennes sont 
soucieuses d’annoncer la Bonne 
Nouvelle dont elles vivent. Com-
ment faire ?  Leur situation s’avère 
différente en France même. Leur 
manière d’appréhender le pro-
blème de l’évangélisation aussi.  
 
Entrée libre. Participation aux frais 

UN ORGUE VOYAGEUR     Les travaux ont repris le 7 mars. Remise 
en place des mécanismes de transmis-
sion entre les claviers et les tuyaux. 
C’est un travail minutieux, long et peu 
spectaculaire. La première utilisation de 
l’orgue est toujours prévue pour le di-
manche de Pâques à la messe de 11 h  

70ème PELERINAGE des ETUDIANTS à CHARTRES 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 mars 2005 

 
Une étape sur la route des J.M.J. à Cologne 
en août 2005, une histoire qui dure depuis 
Charles Péguy… Thème : « Il a demeuré 
parmi nous » - Pour moi, qui est Jésus ? 
Comment puis-je le connaître ? Le reconnaî-
tre ? Dans ma vie, dans l’Église et les sacre-
ments ? S’il m’appelle, comment répondre ? 
Comment passer de la rencontre avec lui à la 
mission ? 
 

Contact : Aumônerie des étudiants  
(Évry 01 60 79 03 71) (Orsay 01 69 28 40 41)  

etudiants@eveche-evry.com  
Informations et inscriptions en ligne : http://chartres.meci.org 

 

Concert à St Pierre Fourier 
Dimanche 3 avril 2005 

à 17 heures 
 

Chants des monastères 
de Russie  

Chants populaires russes 
 

par le Chœur du Monastère de la 
Trinité Saint-Alexandre Nevsky 

de Saint-Pétersbourg 
12 voix d’hommes– Dir.  Boris Satsenko 

 

Informations et réservations : 
01 60 46 94 35 

Prix : 16 € - 12 et 9 € 
Réservations : Maison de la Presse et à l’en-
trée de l’église dès 16 h le jour du concert. 


