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 2ème dimanche 

de Carême 
 

(Mc 9 , 2-10) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
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 

Recettes ( €) 2004 2005 Dépenses ( €) 2004 2005 

Quêtes pour la Paroisse *         43.330 44.949    
 

Fournitures (bureau, culte, éner-
gie…) 

14.136 17.840 

Fête d’Automne                            22.000 22.440 Entretien mobilier et immobilier,  
locations 

7.348 9.801 

Casuel                                            21.397 26.940 Assurances  5.175 5.465 

 Dons                                               1.900  2.548 Documentation, formation, rela-
tions publiques 

 3.221 3.222 

Produits divers,  
Remboursement de frais             

24.533 24.435 Déplacements, affranchisse-
ments,  téléphone 

5.811 6.021 

   Masse salariale  des laïcs 31.586 32.631 

   Masse salariale des prêtres 25.240 23.987 

*  Hors quêtes mensuelles pour 
l’entretien des immeubles. 

  Remboursement des charges au  
Diocèse 

4.552 4.768 

   Dons, solidarité inter-paroissiale 11.107 12.666 

   Charges financières (emprunts) 
et impôts 

5.093 5.087 

   Investissements 1.691 1.211 

Total 
Perte 

113.160 
1.800 

121.312 
1.387 

Total 114.960 122.699 

 Le budget de fonctionnement de la paroisse avait 
été établi à 115.000 €. Il a été dépassé tant en recet-
tes, ce qui est encourageant, qu’en dépenses, ce qui 
l’est moins. 
 La perte constatée l’année dernière a diminué 
grâce à l‘augmentation un peu plus élevée des recet-
tes que des dépenses (7,2  %  contre 6,7 %). 
   

 Il n’en demeure pas moins que ce résultat montre 
le caractère fragile de l’équilibre de nos finances, dé-
jà souligné l’an passé.   

 Les quêtes pour la paroisse ont faiblement pro-
gressé, le produit de la Fête d’Automne reste stable, à 
un niveau appréciable, tandis que le casuel (offrandes 
à l’occasion de baptêmes, de mariages et d’obsèques) 
progresse fortement.   

 Les quêtes mensuelles pour l’entretien des im-
meubles non intégrés dans les comptes paroissiaux 

mais dans ceux de l’Association Saint Pierre - Saint 
Paul - Saint Médard s’élèvent à 5.224 €  retrouvant à 
peu près leur niveau de 2003 !  
 Des dépenses exceptionnelles, liées à la réouver-
ture de l’église Saint Médard, ont certes pesé sur le 
résultat. Mais ce n’est pas l’essentiel : celles-ci ne 
sont pas répétitives. 
 Par contre, une attention particulière doit être ap-
portée à toutes les dépenses courantes : énergie, four-
nitures diverses, documentation et autres consomma-
tions. 
 Le  Conseil  Paroissial  pour les Affaires Econo-
miques veille attentivement au suivi du budget au 
niveau des dépenses 
 Il appartient donc aux paroissiens d’apprécier la 
contribution qu’ils peuvent apporter pour la bonne 
marche de notre paroisse.                

                             pour le C.P.A.E.  Jean-Luc Châtelet 

Bilan financier de la Paroisse pour 2005 



 
 

Dimanche 12   9 h 45   Enseignement sur le diaconat permanent 
      11 h    Célébration diocésaine pour le diaconat 
          MESSE UNIQUE pour le Secteur 
          Damien de Veuster - Épinay-sous-Sénart 
 

Lundi 13  15 h et 20 h 30 Parcours de Carême  (Salle Cedre) 
 

Mardi 14  20 h 30   Equipe Animatrice  (Relais St Paul) 
 

Mercredi 15 20 h 30   1ère Conférence Carême avec P. Michel 
          Forgeot d’Arc (thème : les psaumes) 
          Épinay-sous-Sénart 
 

Jeudi 16   18 h 30   Groupe de travail synodal n° 4 
          chez Dominique de Rive 
     20 h 45   Equipe Liturgique    (Salle Cedre) 
 

Vendredi 17     9 h 30—11 h Accompagnat. Catéchuménat (Salle Cedre) 
 

Samedi 18  10 h—12 h  Dernière réunion préparation vigile pascale 
          en secteur  - Épinay-sous-Sénart 
 

Dimanche 19 9 h 30    Messe avec 1er scrutin catéchumènes 
          Église Ste Croix - Quincy-sous-Sénart 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 
 

Monique LAMOUREUX, 
Roger RAMET, 

Branca DA ASSUCAO 
 Jacques SCHONE.. 

Nous sommes 15 jeunes de secondes, premières et terminales de l’Au-

mônerie de l’Enseignement Public de Brunoy à partir au FRAT de LOURDES,  

 le pèlerinage des jeunes chrétiens d’Ile de France. 
 Nous allons nous retrouver du 8 au 13 avril avec 10 000 jeunes là-bas, ac-
compagnés de nos fidèles animateurs. Le thème de cette année est « Soyons 
lumière du monde ». 

 Afin de financer notre voyage, nous organisons des ventes de gâteaux (auxquelles certains ont 

déjà fait honneur, merci !). D’autres ventes sont prévues : Samedi 18 mars à la sortie de la messe 
de 18h30—Dimanche 26 mars à la sortie des messes de 9 h et 11 h. 
 Nous nous proposons aussi d’emporter dans nos bagages les intentions de prière que vous 
voudrez bien nous confier… vous pourrez nous les donner lors des ventes de gâteaux ou les dé-
poser au presbytère. 
 Merci encore de votre aide… nous vous raconterons notre pèlerinage au retour, c’est promis ! 
 

Pour tout renseignement, nos animateurs : JL et MA Loubrieu 01 60 46 21 36 

UNE « EXPO » D’ACTUALITÉ À BRUNOY 
« Tous des frères » 

La foi au Christ :  
transmettre l’intransmissible ? 

 
 

avec Christoph THEOBALD 
jésuite, théologien 

 

Lundi 13 mars à 20 h 30 
Centre Saint André, 

9 rue d’Antony—Verrières le Buisson 
 

pour aider à mieux comprendre les conditions 
d’une transmission réussie de la foi.  

Les jeunes, qui sontLes jeunes, qui sontLes jeunes, qui sontLes jeunes, qui sont----ils?ils?ils?ils?    
Où sontOù sontOù sontOù sont----ils?ils?ils?ils?    
Que veulentQue veulentQue veulentQue veulent----ils?ils?ils?ils?    
Comment avancerComment avancerComment avancerComment avancer    
 ensemble? ensemble? ensemble? ensemble?    

 

Interviews, débats, échanges… 
Imaginons des propositions pour 

 notre secteur ! 
 

Vendredi 24 mars 2006, 20h 30 
Église D. de Veuster—Épinay 

PÉLÉRINAGE DE CHARTRES 
 

samedi 25 et dimanche 26 mars 2006 
 

Rassemblement annuel des étudiants 
d’Ile de France auxquels d’autres jeu-
nes peuvent aussi s’inscrire. 
Thème: « le baptême : se mouiller pour 
l’éternité » 
 

Renseignements :  
MECI 01 55 42 81 28 -  http://www.meci.org 

 Dans le quartier des Provinciales 
(autrefois appellé Hautes Mardelles), l’é-
quipe du Relais Saint Paul vous invite à 
visiter une exposition à l’occasion du Ca-
rême.  
 Une exposition qui privilégie les initia-
tives, qui crée du lien, avec un regard aussi 
sur les ruptures dont nous sommes té-
moins. 
  Comment un groupe de Congolais 
collecte des vêtements pour les plus dému-
nis ? Comment fait le Centre social pour 
créer des liens entre les habitants ? Que 
fait l’école pour l’intégration d’une popu-
lation d’origines diverses ?  Comment 
œuvre le Comité Contre la Faim et pour 

le Développement en France et ailleurs ? 
Pourquoi le Secours Catholique vise-t-il 
désormais le développement de la per-
sonne ? Qu’est-ce que le commerce équi-
table ?…    
  

  Les visiteurs sont accueillis personnel-
lement, ils sont invités à exprimer leurs 
réactions, à suggérer aux permanents de 
l’exposition d’autres initiatives… 
 

 En somme, une démarche de Carême 
que de visiter cette expo : elle invite à la 
fraternité  et à l’appel du Seigneur à l’a-
mour engagé.  Appel relayé par la pre-
mière encyclique du Pape Benoît XVI 
« Dieu est Amour ». 

Exposition ouverte les samedis 11, 18, 25 mars et 1er avril 
de 10 h à 16 h au Relais Saint Paul, 2 bis Boulevard de l’Ile de France, Brunoy. 

Séparés, divorcés… 
 

Une journée de réflexion et de prière 
 

Dimanche 2 avril 2006    9h15-17h 
Au centre Jean XXIII, 76 avenue de 

la Grande Charmille du Parc 
Ste Geneviève des Bois 

 

Renseignements:  
Geneviève DAHIREL 01 64 46 01 83 
Guy de LACHAUX      01 60 15 32 74 
Wilma VAN DEN BROEK 06 88 48 35 72 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


