
 Échos 
 de notre paroisse 

Église catholique à Montgeron 

N° 597 

Site internet : secteurdelaforet.com 

Accueils pour baptême, mariage et intentions de messe :  

 - à St Augustin : accueil-saintaugustin@adece.org - 136 avenue de la République -  

samedi 10h-12h (lundi 14h30-17h sauf congés scolaires) -  01 69 42 13 12  

 - à Notre-Dame : 1 rue du Repos - 1er et 3e samedis du mois 10h-12h -  01 69 03 57 32 

Père François DAYO - 4 rue du Presbytère - WhatsApp : 07 55 22 75 99 

 06 76 60 88 36 -  09 52 46 60 28 - dayofranc2000@yahoo.fr  

Dimanche 6 juin 2021 



 

Nous l’avons confié à Dieu 
 
 
 
 
Jean-Claude        RAMILLON 82 ans 

 
 

Baptêmes  

 

 

 

 
 

Notre-Dame - samedi 12 juin - 11h  

Matteo CIPRIANO 
Pierre HURTEL 

Giovanni JOURDAIN 

St Jacques - samedi 12 juin - 11h 

Malia CABOUL 
Milán-Angel MELO-OSORIO 

Ayana MORI 

St Joseph - dimanche 13 juin - 15h 

Luisa DE ALMEIDA RIBEIRO 

 

Préparation au baptême  

 
Célébrations du 17 juillet au 29 août 2021 

 

Mardi 15 juin  
 

20h30 

Centre paroissial St Augustin 

 

Mariage 
 

St Jacques - Samedi 19 juin - 16h 

Amélie JAUBERT et Florian GAUTIER 



 

Lundi  7 juin  

Mardi  8 juin  
Notre-Dame 18h  
Mercredi   9 juin   

Jeudi  10 juin   

Relais  8h30   
Vendredi   11 juin SACRE-COEUR DE JÉSUS 

St Jacques 18h  

Samedi  12 juin Cœur immaculé de Marie 

 

Premières communions et baptême 

CM2 - Ste Thérèse 
St Jacques - Samedi 19 juin - 10h30 

 
Premières communions 

CM1 - Ste Thérèse 
St Joseph - Samedi 26 juin - 10h30 

INTENTIONS DE MESSE... 

Samedi 12 juin   
St Joseph 18h Marcelle LECHEVALIER 
Dimanche  13 juin  
Notre-Dame  9h30 Manuel GONCALVES - Francisco LA RUSSA 
St Jacques 11h Camille CHAPELIERE - Kipré Jean GNOHERE - 
  Jean-Louis LANEELLE - Pierrette RAVENNE 

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Équipe animatrice 

Vendredi 25 juin 
Centre paroissial - 20h30 

Éveil à la foi 

Dimanche 20 juin 
St Jacques - 11h 



Prochaine parution le dimanche 27 juin 2021  

Les informations concernant les Échos de notre Paroisse  
devront parvenir au plus tard le samedi 19 juin  

à accueil-saintaugustin@adece.org 

 

Lundi  14 juin  

Mardi  15 juin  
Notre-Dame 18h  
Le Flore 14h30 
Mercredi   16 juin   

Jeudi  17 juin   

Relais  8h30   
Vendredi   18 juin 

St Jacques 18h  

...INTENTIONS DE MESSE 

Lundi  21 juin  

Mardi  22 juin  
Notre-Dame 18h  
Mercredi   23 juin   

Jeudi  24 juin  NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE 

Relais  8h30   
Vendredi   25 juin 

St Jacques 18h  

Samedi 19 juin  
St Joseph 18h Jean FREMAUX 
Dimanche  20 juin  
Notre-Dame  9h30  
St Jacques 11h Huguette CHALON 

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 26 juin  

St Joseph 18h  Colette LAUTERS - Sr Geneviève LE BAIL -  

   P. Jean-Marie OLIVIER, Père de Picpus 
Dimanche  27 juin  

Notre-Dame  9h30  Françoise POREAU 

St Jacques 11h  François BAUDIN - Monique GRAINDORGE - 
   Danielle HOUARD - Yolande MINIER -  

   Laurence RAGUE 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 



Vous allez découvrir dans les pages qui suivent les chiffres alarmants concernant 

les comptes 2020 de la paroisse de Montgeron. 

Les dépenses sont restées comparables à celles de 2019, car, quelles que 

soient les circonstances, il faut rémunérer nos prêtres, entretenir nos locaux 

et payer le chauffage et l’électricité ! 

Par contre, les recettes sont en chute libre, près de 40 000 € manquaient à 

la fin de l’année 2020, soit plus du tiers de nos ressources. 

Nous en connaissons tous les raisons : les conditions sanitaires nous ont contraints 

à supprimer nos offices et réunions pendant plusieurs mois, et à les reprendre 

avec des jauges drastiques jusqu’à la fin de l’année, un siège sur six utilisable 

dans nos églises.  

Nos ressources liées aux fréquentations des lieux de culte, quêtes et veilleuses, 

ont fortement diminué. Nombre de mariages et de baptêmes ont été annulés 

ou reportés, ce qui a diminué le versement des casuels. Toutes nos manifestations 

conviviales, gérées par l’Association Paroissiale ont été annulées : fête sur la 

Pelouse, soirées repas, pèlerinage, marché de Noël. Enfin, les conditions sanitaires 

ne nous ont pas permis de mettre nos salles et nos églises à disposition pour 

des réunions d’associations, de copropriétaires, de concerts, tout cela ayant, 

par ailleurs été annulé par les organisateurs. 

Le premier semestre de l’année 2021 ressemble à ce que nous avons connu 

en 2020, et les rentrées financières ne sont toujours pas significatives pour 

inverser la tendance. Si nos ressources ne se rétablissent pas rapidement au 

2020 

UNE ANNÉE NOIRE  

POUR LES FINANCES  

DE LA PAROISSE 



niveau de celles de 2019, à la fin de cette année, notre trésorerie sera inexistante. 

Nous avons d’ores et déjà suspendu toute forme d’investissement et de travaux, 

pour limiter les dépenses. 

Membres de notre communauté paroissiale, vous avez la possibilité d’inverser 

la tendance. Vous pouvez rattraper les 17 000 € qui n’ont pas été versés aux 

quêtes en 2020 en ouvrant plus largement votre porte-monnaie ! Si vous n’avez 

pas la possibilité de vous déplacer aux offices, vous pouvez toujours envoyer un 

chèque à l’ordre de l’ADECE-Paroisse de Montgeron à déposer à l’accueil paroissial, 

136 avenue de la République en spécifiant sur l’enveloppe « don pour la paroisse de 

Montgeron » ou faire un don en ligne avec l’application Obole, disponible sur 

smartphone : ce don sera comptabilisé au titre de la paroisse de Montgeron. 

Je profite de cette tribune pour vous signaler que les 

bénévoles qui comptent les espèces, trouvent réguliè-

rement des centaines de pièces de 1, 2 et 5 centimes, 

ce qui accroit considérablement leur tâche de remise 

en banque, et qui ne valorise vraiment pas le sens du 

don. Ce genre de pratique ne va pas nous aider à re-

dresser notre trésorerie. Alors, oubliez toutes les pièces 

rouges et jaunes, et donnez un véritable sens à votre 

don, l’Église ne vit pas de l’aumône, mais grâce à un 

engagement responsable de ses fidèles. 

Fraternellement, 

Bruno COUILLARD 

Trésorier de la paroisse de Montgeron 



12 840

21 194

9 145

3 365
31 468

20 724

8 927

Energie

Fournitures

Salaires des laïcs

Versements au 
secteur et diocèse

Entretien
des locaux

Traitement
des prêtres

Travaux

Dépenses  
2020 :  

107 663 € 

Les dépenses sont restées stables entre les deux années. On constate une légère diminution en 
2020 des charges liées à l'utilisation des lieux de culte : 
- travaux 
- énergie 
- entretien des locaux 
 

Le confinement et les mesures sanitaires n'ont eu que peu d'impact sur le niveau de nos 
dépenses. 

5 527

28 667

26 045

16 531

Remboursements
divers

Casuels
(baptêmes mariages obsèques)

Quêtes

Rétrocessions
(veilleuses)

Ressources 
2020 : 

 76 770 € 

Une baisse de nos ressources catastrophique : 34 %  soit près de 39 000 € manquent en 
2020 pour couvrir nos dépenses : 
- 17 000 € sur les quêtes 
- 17 000 € sur les remboursements divers, annulation des kermesses et manifestations, 
mises à disposition de salles 
- 1 000 € sur les veilleuses 
- 3 300 € sur les casuels mariages et baptêmes annulés ou reportés 



4 486

3 659

7 357

Quêtes
impérées

Intentions
de messes

Quêtes
d'obsèques

2020 : 15 503 € pour le Diocèse d'Évry 

25 % de baisse constatée soit plus de 5 000 € : 
- Quêtes d'obsèques, s'explique par les jauges réduites instaurées 
depuis plus d'un an 

- quêtes impérées, baisse de la fréquentation de nos offices en ap-
plication des consignes sanitaires 

- intentions de messes, conséquences de la baisse de fréquentation 
de nos célébrations 


