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Du 13 au 28 juin 2020

Soutenir la vie de l’Eglise
Le confinement, dont nous sortons progressivement, a été pour tous un bouleversement, parfois une
épreuve. Spirituellement, nous avons été privés de nos rassemblements, si important pour vivre et soutenir notre
foi. Mais cette période pendant laquelle les églises n’étaient ouvertes que pour les recueillements individuels et
des célébrations encadrées, est venue aussi impacter les comptes de notre paroisse.
Le Conseil économique a agi pour différer et réduire certaines charges comme l’entretien des locaux de
la paroisse, et le chômage partiel a été mis en place pour les laïcs. Il reste néanmoins des charges fixes que nous
devons couvrir.
L’absence de quête grève notre budget et le climat actuel d'inquiétude pourrait aussi faire chuter les
contributions au denier de l’Eglise.
Or notre paroisse et l'ensemble de l'Eglise, comme toutes les entreprises humaines affectées par cette crise,
doit chercher à retrouver son équilibre économique.
Pour mémoire, les cinq ressources financières qui soutiennent la vie de l’Eglise sont le denier, la quête,
les offrandes de messe, le casuel (don aux grands moments de la vie des catholiques) et les legs. Les ressources
qui assurent l’essentiel de ses moyens sont le denier de l’Eglise et les quêtes.
L’Eglise catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. Notre Eglise ne vit que grâce
aux dons de chacun des membres de la communauté paroissiale. C’est à dire chacun d’entre nous.
« Donner est fondamentalement une manière de vivre sa foi. »
Est-il cohérent d’attendre de l’Eglise des services, sans les financer dans la mesure de ses moyens ?
Nous sommes tous l’Eglise. Des plus jeunes aux plus âgées, des pratiquants très actifs aux croyants
incertains, nous sommes tous concernés et invités à exprimer notre engagement quel qu’il soit, par notre
générosité. Chaque participation est importante, chaque euro est bienvenu.
Comment verser votre don ? De préférence par chèque ou en vous connectant sur le site de la paroisse
www.catho-montrouge.org/don/ « Faire un Don » qui vous propose trois manières de participer : la quête, la
demande d'intentions de messes, le don au denier.
Vous en remerciant.
Bien Fraternellement
Alain Cuiengnet économe
PS : Merci à ceux d’entre vous qui ont continué à soutenir la paroisse en cette période difficile, en participant à
la quête en ligne, en faisant un don.

COMPTES 2019 des Paroisses de MONTROUGE
Vous trouverez, ci-après, les tableaux de recettes et de charges des comptes consolidés de 2019, le
conseil économique a validé en février 2020 les montants qui ont été intégrés dans les comptes de
l’évêché.
Nous vous indiquons les résultats avant incidences de l’exceptionnel
Résultat avant charges et produits Exceptionnels
Année Avant amortissements Nets après amortissements
73 273 €
2019
-59 655 €
47 086 €
2018
-72 118 €
Les résultats nets consolidés après amortissements sont négatifs, nous restons vigilants sur nos
dépenses, et nous devons poursuivre notre effort de conserver un niveau de denier de l’Eglise suffisant
pour assurer les dépenses.
Côté recettes : 435 668 € contre 403 009 € en 2018, on peut noter les points suivants :
• Denier de l’Eglise en hausse de 1 % : 137 174 € (135 515 € en 2018).
• Quêtes en hausse de 2 % mais le casuel est en baisse de 2 %
• Loyers encaissés en hausse de 35%
Les charges : 495 323 contre 475 127 € en 2018. On peut noter :
• Une augmentation des frais de fluides et chauffage. Une action a été engagée en fin d’année pour
contenir les charges par une mutualisation des tarifs initiée par le diocèse et une communication
auprès des utilisateurs des locaux paroissiaux.
• Une augmentation des frais de sous-traitance et de maintenance (irrémédiable avec la hausse de
tous les contrôles réglementaires obligatoires).
Investissements :
En 2019 les travaux de l’aménagement du parvis devant Saint-Joseph ont été pris en charge par la mairie.
La réfection de l’orgue de Saint Jacques.
Qu’est-ce que le denier de l’Eglise ?
L’Eglise à Montrouge ne vit que de vos dons. Le denier de l’Eglise est le don qui nous permet de rémunérer
les prêtres et les laïcs salariés (pastorale, secrétariat, comptabilité), de financer le fonctionnement de la
paroisse et l’entretien de nos bâtiments. En participant au denier de l’Eglise, même modestement, vous
participez très concrètement à la vie de l’Eglise à Montrouge.
Le denier de l’Eglise à Montrouge représente en 2019 : 34 % des revenus consolidés de la paroisse contre
35 % en 2018
Comment donner :
• Par chèque (à l’ordre de la paroisse)
• Par carte bancaire en ligne (sur le site de la paroisse http://www.catho-montrouge.org/don/)
• Par prélèvement automatique (documentation disponible sur le site du diocèse www.diocese92.fr)
• Par carte bancaire à partir du TPE (Terminal de paiement électronique)
Ce terminal est disponible au secrétariat paroissial qui permet aussi les encaissements des
offrandes et inscriptions.
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Le casuel correspond aux : ventes des cierges – versements lors des baptêmes, des mariages,
des obsèques.

Horaires des messes
Samedi
18 h à Saint-Joseph
18 h 30 à Saint-Jacques

Dimanche
9 h à Saint-Jacques
11 h à Saint-Jacques
11 h à Saint-Luc
18 h 30 à Saint-Jacques

Nombre de places limité.
Toute personne de plus de 11 ans doit se munir d'un masque
(qui ne pourra être fourni par la paroisse).
Les horaires sont susceptibles d’être modifiées selon la fréquentation
des différentes messes. Merci de consulter le site de la paroisse (www.catho-montrouge.org)
ou les panneaux d’affichages pour connaître les changements.

Le père Marc ne pourra pas assurer son accueil à l’église St-Joseph le mercredi 17 juin de 17h à 18h.
La messe de 18h30 sera célébrée par le père Adalbert.

Nettoyage de l’église St-Jacques
L’équipe d’animation locale de St-Jacques vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h30 pour le
nettoyage de l’église. Pas besoin de s’inscrire ni de s’engager à venir toutes les semaines, si vous avez
une heure ou deux cela nous aidera déjà beaucoup.

Lettre pastorale de l’évêque
Un grand vent de liberté
Au lendemain du confinement et de la Pentecôte, deux ans après sa nomination à la tête du diocèse de
Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, publie une lettre pastorale intitulée Un grand vent de liberté.
Disponible pour le moment sur le site Internet de la paroisse : http://www.catho-montrouge.org/

Nos joies et nos peines
Seront baptisés
Dimanche 21 juin
Elodie RUINART
Dimanche 28 juin
Iris NICOLAS
Se donneront le sacrement du mariage
Samedi 27 juin
Andres OSPINA PALACIO et Ana MARIN URRUGO
Samedi 11 juillet
Charles DULAC et Carmen MONOLIN
Clément GUITARD et Hanna KUNICKA
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Mardi 9 juin
Marie-Jeanne GRIGOLETTO
Mercredi 10 juin
Maryse VALLANA
Vendredi 12 juin
Jean-Pierre LEPINE
Pour recevoir le bulletin par email, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la paroisse :
www.catho-montrouge.org

