MESSES A VENIR DU LUNDI 12/06 AU DIMANCHE 18/06/17
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi
Samedi
1/
2/

9h00
9h00
9h00
19h30
9h00
9h00
9h30

Collégiale N.D
Collégiale N.D.
Chapelle Compassion1/
Collégiale N.D. 2/
Collégiale N.D.
Collégiale N.D.1/
Chapelle Compassion1/

Samedi
Dimanche

18h30
18h30

Ste Anne3/
St Germain de Médan

9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes3/
Collégiale N.D3/4/
St Louis de Beauregard3/5/
Collégiale N.D.6/

3/

Messes des familles
Présence de foi et lumière
5/ Messe animée par Chorale Sainte Anne
6/ Messe animée par Chœur et Jeune

Adoration après la messe
Vêpres à 19h10

4/

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82
e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 11 juin 2017 - n° 36 - 2016/2017
Dimanche de la Sainte Trinité - Année A

Ex 34, 4b-6.8-9
2 Co 13, 11-13

Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56
Jn 3, 16-18

CALENDRIER
-

Mercredi 14/06
Samedi 17/06

9h
21h

ATELIER CARTONNAGE, au presbytère
NUIT D’ADORATION POUR LA FETE DU SAINT SACREMENT (CF. ENCART CI-DESSOUS)

LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
VONT ETRE BAPTISES : A LA COLLEGIALE N.D. SAMEDI 17/06: LYLOU STEZKO – KEYLA BARDO
DIMANCHE 18/06 A 15H : ADRIEN TAYEAU

FETE DU SAINT-SACREMENT : NUIT D'ADORATION à la Chapelle de la Compassion
(68, avenue Foch) du samedi 17 juin 21 h au dimanche 18 juin 8h.
La nuit d'adoration débutera à 21h par les complies et se terminera à 8 h par les Laudes.
Un panneau d'affichage est à votre disposition à la collégiale pour s'inscrire.
Contact : Françoise Legein 06 31 08 12 08
MESSE DES 50 ANS DE
L’INSTITUT NOTRE-DAME :
Samedi 17 juin à 18h15
à la Collégiale N.-Dame

TOTALLY GOSPEL en concert le 17/06 à 20h
Eglise Saint-Louis de Beauregard,
30 av. du Maréchal Lyautey à Poissy. Entrée libre

PERMANENCE INSCRIPTIONS A L’AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Samedi 17 juin de 10h à 12h au presbytère
PELERINAGE POUR LES PERES DE FAMILLE SUR LE SENTIER DES ORATOIRES :

Dimanche 18 juin :
Départ après la messe de 9h30, enseignements et échanges au programme. Fin avec les
vêpres et adoration à la collégiale à 17h.

Des enveloppes sont ouvertes à l’accueil du
presbytère pour offrir un cadeau de départ à
Jean Caron et Emmanuel Dos Santos.

« DIEU A TELLEMENT AIMÉ LE MONDE QU'IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE »

Cette citation de l’évangile de ce dimanche nous place devant la révélation
progressive du grand Mystère de l’identité divine, la Sainte Trinité.
La première lecture nous montre cette pédagogie de Dieu, qui dès sa
première Alliance avec le peuple élu révèle son Nom à Moïse. Il était interdit
de le prononcer par respect, et cet interdit transparait dans nos traductions
liturgiques qui ont opté pour remplacer le tétragramme (YHVH) par LE
SEIGNEUR.
Dans le buisson ardent, Il se révèle « tendre et miséricordieux, lent à la
colère, plein d’amour et de vérité ». Petit à petit, le Seigneur a révélé son
visage d’amour, préparant les cœurs à sa propre venue dans le monde ;
« Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique »
Dans le Fils unique, Dieu montre son amour infini pour les hommes et se
révèle Père, Fils et Saint-Esprit. Fêter la Sainte-Trinité, c’est proclamer la
victoire définitive de l’amour dans notre monde afin que nous puissions entrer
dans l’amour éternel. Cette victoire rayonnera à la mesure de l’ouverture de
notre cœur à Dieu et aux hommes. Pensons-y à chaque signe de croix que
nous traçons sur nous !
P. Alban Vallet

Comptes de l’année 2016

Quelques données chiffrées de l’année 2016

Le Conseil Economique de la paroisse vous présente les comptes de l'année 2016.
Après le léger excédent de l’an dernier (dû à un don exceptionnel), les comptes de
cette année présentent un excédent plus significatif. En effet, nos dépenses ont connu
une baisse de 10 % tandis que les recettes étaient en baisse plus légère (- 3%).

Le Groupement paroissial de Poissy, Villennes, Médan c’est notamment :
. 44 000 habitants
. 2 prêtres : le Père Eric Courtois et le Père Alban Vallet, notre nouveau vicaire,
. 2 prêtres retraités qui aident la paroisse : les Pères Pierre Hoffmann et Jacques Pied,
. 2 diacres : André Ajoux et Jean Caron, aux missions partagées entre la paroisse et le diocèse,
. 5 laïcs salariés : 1 secrétaire et un animateur pastoral à plein temps, une personne de maison
et une en charge de l'entretien (<mi temps), et un organiste.
. 5 églises : Poissy (Collégiale ND, Ste Anne, St Louis de Beauregard), Villennes, Médan,
. 1 salle interparoissiale à Villennes ,
. 1 presbytère à Poissy,
. 1 ensemble de bâtiments au 68 av Foch à Poissy, notamment pour le Secours Catholique, et
comprenant la chapelle de la Compassion.
. 1350 pratiquants assistant régulièrement à la Messe dominicale (chiffre moyen) ;
. 200 enfants catéchisés en primaire ;
. 139 baptêmes ;
. 24 mariages ;
. 156 obsèques ;
. des bénévoles œuvrant
au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale et au Conseil Pastoral,
au sein des équipes qui animent localement la liturgie, la catéchèse, l’accueil des familles en
deuil, etc …
dans divers mouvements caritatifs, pastoraux et d’action catholique : Réseau de solidarité,
Secours Catholique, Préparation au baptême, Préparation au mariage, mouvements scouts,
MCR, Catéchuménat, etc …

- côté dépenses une gestion attentive et un hiver relativement clément (- 14 % pour
l'énergie), ont eu un effet positif mais l'effet le plus important est venu d'une baisse
importante du traitement des prêtres. En effet, le salaire des prêtres retraités est pris
en charge par leur caisse de retraite, et le P. Hoffmann a atteint 75 ans l’an dernier.
Son traitement n’est donc plus à la charge de la paroisse, même s’il reste présent au
service de notre groupement. De plus, une modification comptable a aussi eu un effet
positif, en différant certaines charges salariales dans le temps.
- du côté des recettes, la baisse observée vient principalement de la diminution du
nombre de cérémonies (-23% pour les obsèques, -1% pour les mariages mais + 6%
pour les baptêmes) ; en contrepartie les quêtes dominicales ont augmenté de 4% et
les recettes provenant des cierges ont cru de 23%.
Le résultat de notre paroisse est donc passé d’un déficit courant de 14,2 k€ à un solde
positif courant de 10,7 k€, ce qui montre que nos comptes continuent à se redresser.
Ce solde correspond à peu près à une multitude de petits dons reçus par la paroisse
tout au long de l’année, auxquels se sont ajoutés, en 2016 comme en 2015, un don
exceptionnel de 20 k€ qui ne peut évidemment pas être vu comme récurrent.
L’excédent de l’an dernier contribuera intégralement au projet de création d’un centre
paroissial lié à la rénovation de St Louis de Beauregard. En effet, le principe de ce
projet et de cette rénovation a été validé par le diocèse, mais compte tenu d’un
estimatif des travaux d’environ 900 k€, ceux-ci seront étalés sur plusieurs années. La
1° phase doit être lancée en 2017-2018 avec la création d’une grande salle de 100 m2
et la mise aux normes de l’électricité. Cette 1° phase d’environ 300 k€ est financée en
grande partie par le diocèse, mais nous nous sommes engagés à apporter 60 k€.
L'excédent de 2016 mentionné ci-dessus servira à financer une partie de notre
engagement sur cette 1° phase. Il est prévu de faire appel à une souscription pour
compléter le financement.
Ce projet vous sera présenté dans sa globalité avant la fin de l’année et vous serez
bien évidemment tenus au courant de l'évolution des travaux au fur et à mesure de
leur avancement et des besoins de financement. Nous remercions chacun pour vos
contributions régulières et/ou exceptionnelles et vous demandons de continuer à
soutenir la paroisse pour que nous puissions être davantage présents dans nos
communes.
Jean Michel PLOU, trésorier

P. Eric COURTOIS, curé

Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps et de leur argent pour que l’Eglise
puisse assumer sa mission auprès de tous les hommes.
DENIER DE L’EGLISE

Nombre de donateurs
Montant (€)

Année 2014
498
139885

Année 2015
482
140258

Année 2016
470
145357

Le Denier de l’Église a connu une nouvelle progression en 2016, bien que le nombre
de donateurs soit en baisse depuis trois ans. La moyenne d’âge des donateurs reste
élevée ; nous souhaitons donc sensibiliser à nouveau les jeunes adultes à cette
contribution par laquelle chaque catholique manifeste et maque son soutien à la vie
matérielle de l’Eglise. Nous vous rappelons que le denier constitue la principale
ressource du diocèse. A chaque âge de la vie, une contribution, si modeste soit-elle,
nous aide à faire grandir cette conscience que l’Eglise n’existe que par notre
implication. Merci à vous tous, les jeunes, les couples, les adultes, les aînés. Votre
aide est fondamentale pour la vie de l’Eglise.

GROUPEMENT PAROISSIAL de POISSY, VILLENNES, MEDAN

COMPTES DE L’ANNEE 2016
Dépenses
Achats

2016
76 004

2015
74 813

Services
extérieurs
Autres services
extérieurs
Impôts
et taxes
Charges de
personnel
Autres charges de
gestion
Dotations aux
prov./amort.

35 168

35 154

13 867

16 396

7 031

5 382

138 290

160 481

5 201

13 143

10 020

15 815

Recettes
Cessions
et services
Collectes
Offrandes et
cérémonies
Dons
et troncs
Autres produits
de gestion
Reprises et
Transferts

2016
98 686

2015
91 923

102 905

98 187

54 876

64 856

13 147

12 187

3 554

18 585

22 783

21 273

Dépenses
Dotations aux
Prov/amort.
Autres charges de
gestion
Charges de
personnel
Impôts et taxes
Autres services
extérieurs
Services extérieurs

Total Dépenses de
fonctionnement
Excédent Courant

285 579
10 672

321 184

Total Recettes de
fonctionnement
Déficit Courant

296 251

Don exceptionnel

20 000

307 011
Achats

14173
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

20 000

DEPENSES
- Achats : eau, gaz, électricité, produits d’entretien, fournitures de bureau,
achat de cierges, livres catéchèse
- Services extérieurs : loyers, frais d’entretien, assurances, documentation
- Autres services extérieurs : frais de déplacement prêtres et laïcs,
affranchissement, téléphone, cotisations,
- Charges de personnel : salaires et charges sociales des prêtres et laïcs
RECETTES
- Cessions et services : participation des parents aux frais de catéchèse,
cession de cierges,
- Collectes : quêtes dominicales (hors les quêtes impérées)
- Offrandes et cérémonies : dons à l’occasion de baptêmes, mariages,
participation aux frais d’obsèques
- Autres produits de gestion : Indemnités d’occupation de locaux (Secours
catholique et Mère de Miséricorde), location salle paroissiale, ….

Recettes
Reprises et transferts
Autres produits
de gestion
Dons et troncs
Offrandes et
cérémonies
Collectes
Cessions et services
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