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HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 26 février 2017 
8ème dimanche du temps ordinaire 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

COMPTES PAROISSIAUX DE L’ANNEE 2016 
 

Le denier 2016 s’est légèrement rétabli par rapport à 2015 mais sans atteindre le niveau de 2014. La chute 
conséquente du produit des mariages et baptêmes a été compensée par l’augmentation des recettes liées aux 
obsèques. Globalement, le total des collectes 2016 a été légèrement supérieur à celui de 2015. Dans les comptes 
2016 n’apparait pas la collecte importante faite à l’occasion de la campagne de carême 2016, car entièrement 
reversée à Caritas Rwanda. 
 
Côté dépenses, un certain nombre de lignes budgétées n’a pas été réalisé : les travaux de rénovation de l’église 
n’ont pas commencé, les dépenses des postes « Entretien des bâtiments » et « Gros travaux-réhabilitation » sont 
ainsi inférieures au budget. Quant aux dépenses d’aménagement et d’équipement dont le montant 2016 est de 29 
k€, elles ont été passées en investissements et n’imputent pas directement le compte de résultat : 

 
* baptistère, croix et mobilier pour l’église, 
* compléments de sonorisation et rénovation de l’éclairage du transept, 
* jeu supplémentaire « voix humaine » pour l’orgue rénové par la mairie, 
* matériel informatique. 

 
En contrepartie, le montant des amortissements est en augmentation à 8 k€ pour la seule année 2016. Il 
s’élèvera en 2017 à près de 12 k€ en fonction des travaux réalisés dans le courant 2017. 
 
Les autres postes sont les travaux habituels indispensables pour le fonctionnement de l’église, de la sacristie, du 
presbytère et des salles annexes : chauffage, électricité, éclairage, plomberie. Les dépenses 2016 sont dans la 
ligne de 2015. 
 
Dans ces conditions, après un versement de 40 000 € à la caisse de solidarité du diocèse, la différence entre 
recettes et dépenses permet de dégager un bénéfice de 18 k€. Cet excédent permettra d’aborder les 
investissements envisagés pour 2017. 
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Informations paroissiales 

Vivez le Carême en musique ! 
Le jeudi 9 mars à 20h30, en l’église de Ville d’Avray, l’ensemble Jubileo présentera son nouveau programme : 

« Stabat Mater » de Joseph Haydn. 
Spectacle profondément spirituel, ce concert est un dialogue entre la comédienne Brigitte Fossey et une œuvre 

musicale magnifique et très rarement jouée. 
Grâce à votre présence et votre soutien, ce concert sera offert le 25 mars prochain aux personnes en situation de 

précarité accueillies au Centre d’hébergement du Samu social de Nanterre (CASH). 
Venez nombreux ! 

Vous pouvez aussi nous soutenir ou réserver dès maintenant des places sur le site : www.jubileo.fr 
 

ADORATION à l’oratoire pour les enfants 
(entrée par la cour intérieure du presbytère) 

Vendredi 3 mars de 17h30 à 18h. 
Vous y êtes tous invités. 

 

C A R N E T  
 
 

Maryvonne ADAM et Madeleine DUMONT ont rejoint la Maison du Père. 

Difficulté à vivre ensemble ? Déjà séparés ?  
Qu’est devenu notre Mariage ? 

RETROUVAILLE aide les couples à retrouver confiance et espoir 
dans leur mariage. Le programme débute par un week-end du 3 
(soirée) au 5 mars 2017, en région parisienne. 

Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Confidentialité assurée 

RECRUTEMENT pour le diocèse 
Le diocèse de Nanterre recherche un(e) chargé(e) 
d’accueil pour la Maison Diocésaine. 
Poste CDI 3/5ème (lundi, mardi et vendredi), à pour-
voir au plus tôt. Première expérience demandée, excel-
lentes qualités relationnelles. 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à : 
recrutement@diocese92.fr 

 

SAINTE GENEVIEVE A VILLE D’AVRAY ! 
 

Trois statues identiques de sainte Geneviève voyagent à travers notre diocèse à l’occasion du 50ème anniversaire de 
sa fondation. L’une d’entre elles sera accueillie en notre paroisse, le dimanche 5 mars, pour la messe de 10h30, 
messe unique ce jour-là. Des paroissiens de Saint-Cloud nous la confieront, comme nous le ferons à notre tour le 
dimanche suivant, le 12 mars, à Garches. Elle restera donc une semaine dans notre église, occasion pour tous de 
méditer sur l’existence exceptionnelle de cette personnalité des premiers temps de l’Église en France, de la prier 
pour notre paroisse, notre diocèse et notre pays. 
 

L’histoire de Geneviève est lumineuse, depuis son enfance, où elle répondit à sa vocation précoce de se consacrer 
au Christ, au rôle politique et religieux qu’elle joua à Lutèce, à 25 ans, après la mort de ses parents. Son rayonne-
ment de piété et de  service des plus pauvres y sera connu de tous. Son rôle social et sa clairvoyance politique égale-
ment, face aux menaces d’Attila, puis à celles des Francs, son action en faveur du culte de saint Denis, sa fidélité au 
Credo de l’Église contre les influences ariennes, etc. Cette histoire est accessible sur le site dédié du diocèse : http://
diocese92.fr/connaitre-la-vie-de-sainte. 
 

Voici le programme de la semaine : 
* Dimanche 5 mars : messe unique à 10h30, accueil et installation de la statue ; 
* Prière des laudes chaque matin (7h30) durant toute cette semaine, au pied de la statue (et non à l’oratoire) ; 
* Caté des enfants autour de sainte Geneviève, jeu de l’oie, etc. ; 
* Mercredi 8 mars : messe du soir à 19h, avec le propre liturgique de sainte Geneviève ; 
* Samedi 11 mars : grand jeu-rallye, toutes générations, de 14h30 à 17h. 
Des livres et feuillets de prière en famille seront proposés par la paroisse pour nous préparer à cette belle semaine. 

 

L’équipe Habemus Ciné ! vous invite à vous interro-
ger sur les bienfaits de l’engagement autour du film 

« CHISTINA NOBLE » de Stephen Bradley  
le jeudi 2 mars à 20h30  
au cinéma Les 3 Pierrots  

6 rue du Mont Valérien à Saint-Cloud.  
Comment, malgré de nombreuses blessures et souffrances, Christi-
na Noble a-t-elle pu montrer une capacité surprenante à vivre et à 
être source de joie et de sens pour d’autres ? Quelles sont les ri-
chesses de l’engagement ? 

http://www.habemus-cine.fr 

 
MERCREDI DES CENDRES (entrée en Carême) 

Mercredi 1er mars : messe à 21h 

CARÊME 2017 
Un dépliant récapitule toutes les propositions pour vivre le carême à la paroisse et vous donne de nombreux      
rendez-vous, que ce soit avec sainte Geneviève, notre évêque Mgr Michel Aupetit, la miséricorde du Seigneur ou 
la politique !  

Prenez-le et notez les dates. 


