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LA FEUILLE DE QUINZAINE 

Communauté catholique de YERRES  
 

Du 13 au 27 mars 2022 
 

Parlons finances… et Denier de l’Église 
Bien que notre feuille de quinzaine soit habituellement réservée à des sujets plus spirituels, elle est le moyen 
idéal d'aborder, en termes "économiques", l'activité de notre paroisse. 

L'exercice 2021 se traduit par un excédent de l'ordre de 14 600 €. 

Ajoutée à l'ouverture quotidienne de Saint-Honest et de Marie-Mère, à la tenue d'un chalet, au marché de 
Noël, la reprise de la fréquentation des offices dominicaux et des célébrations de mariages et de baptêmes 
a principalement contribué à l'augmentation des recettes de la paroisse qui sont ainsi passées de 71.800 € à 
96.000 € (+ 33,70 %). 

Les charges ont, quant à elles, légèrement régressé (- 9,70 %) du fait de l'attention soutenue du conseil 
paroissial et de la diminution des participations aux charges diocésaines, calculées sur les recettes de 2020. 

Mais, si le résultat 2021 est particulièrement favorable, il n'en est pas de même du produit du Denier de 
l'Église qui poursuit sa lente dégradation : entre 2019 et 2021, le montant des dons est passé de 62.750 € à 
58.130 € et le nombre de donateurs de 194 à 176. 

Force est donc de constater que la disparition de nos ainés, qui rejoignent progressivement la maison du 
Père, n'est pas compensée et il est plus qu'urgent de se pencher sur les raisons de cette situation. 

Il y a certes ceux qui, bien involontairement, ne prennent pas conscience qu'à défaut de tout soutien 
extérieur, la contribution des fidèles au Denier est le seul moyen d'assurer le traitement des prêtres, le 
règlement de leurs charges sociales, la prise en charge des prêtres âgés ou malades et la rémunération des 
laïcs en mission. 

Et il y a les "irréductibles", ceux qui pensent que l'Église est riche et ceux que rebutent les fautes commises 
par certains prêtres. 

Mais, pour impardonnables qu'elles soient, les fautes de certains ne doivent pas ternir la rectitude de la 
plupart de nos pasteurs qui s'efforcent d'annoncer la Bonne Nouvelle et de célébrer les sacrements. 

Et il est important de préciser que notre diocèse s'est étroitement impliqué dans la démarche 
d'indemnisation des victimes d'abus sexuels en apportant au fond prévu à cet effet le produit des legs qui 
lui avaient été consentis par des évêques ou des prêtres. 

Alors, que chacun d'entre vous se fasse moissonneur : la campagne 2022 du Denier de l'Église s'ouvrira 
prochainement ; n'hésitons pas à parler autour de nous de l'importance du Denier de l'Église ! 

Nous avons tous, dans nos relations, parents ou amis, des personnes qui, sans pour autant être des 
pratiquants fidèles, n'en sont pas moins croyants et certains que, même s'ils ne sont jamais à l'heure, l'Église 
sera, elle, toujours au rendez-vous.  

Le Père Michel CERLES, l'Équipe Animatrice et le Conseil Paroissial adressent un grand MERCI à ceux qui ont 
fait vivre notre paroisse en 2021 et un immense MERCI à ceux, plus nombreux encore, qui participeront à 
cette tâche en 2022. 

Jean-Pierre Hance – Trésorier de la paroisse 



Rencontres 

o MCR   Vendredi 11 mars   14h30-16h 

o Éveil à la foi    Dimanche 13 mars   10h-11h 

o Familles baptêmes  Samedi 19 mars   14h-17h 

 

Louange et adoration 
o Vendredi 18 mars  19h30-20h30     St Jean 

Réunions 

o Équipe animatrice   Vendredi 11 mars   20h30 

o Équipe liturgique   Dimanche 13 mars   20h 

Funérailles 

 Angela BIASIN 3 mars Saint-Honest 

 Gilberte DARMANI 4 mars  Saint-Honest 

 Louigi DEVOTI 9 mars Saint-Honest 

Les Amis de Dédougou vous invitent à un 

concert de chant choral 

Samedi 26 mars 2022 à 20h30 
en l'église St Honest de YERRES  

Venez nombreux, voyager en musique, à travers le monde et les siècles, avec 

l’ensemble vocal féminin MUSIC TOUCH, dirigé par Cécile BERNE, et la Chorale de l'Union Artistique 

Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF), dirigée par Brigitte MARTY-VOLLE. 

Une très belle soirée en perspective…  

LIBRE PARTICIPATION : LES FONDS RECUEILLIS seront intégralement consacrés au financement d'un château 

d'eau pour le centre de formation de jeunes porteurs de handicap, Sigi Te Mogo Son. 

 

Site internet : https://www.lesamisdededougou.org/ 

 

Partage en temps de Carême 
Les Amis de Dédougou vous offriront un verre de bissap à la fin des messes du week-end des 19 et 20mars. 

(à confirmer pour celle de 11h30 à St Honest).  

https://www.lesamisdededougou.org/


Messes à Yerres 
► Dimanche 13 mars 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Louise MIRAMONT-FABRY ; 

Isabelle LEBLANC.  

 11h30  St Honest  

Michel LEMER. 

18h00  St Honest 

► Samedi 19 mars 18h00  St Jean 

  

► Dimanche 20 mars 10h00  Marie-Mère de l’Église 

  11h30  St Honest  

Marie José FERREIRA de JESUS ; 

Paul CARUEL. 

Action de grâce : Didier GILIBERT 

 18h00  St Honest 

► Vendredi 25 mars 15h00  Asphodia 

► Samedi 26 mars 18h00  Pas de messe à St Jean 

 Messe de secteur avec sacrement de réconciliation à St Joseph 

Montgeron.  

► Dimanche 27 mars 10h00  Marie-Mère de l’Église 

 11h30  St Honest  

 18h00  St Honest 

 

 

Prochaine parution : samedi 26 mars 2022 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 26/03, envoyer avant le21/03 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 
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