
 

 

Église des Marches 

Paroisse de Marnes-Vaucresson 

2021 n°60 Du 18 avril au 2 mai 

Comptes 2020 

Chers amis paroissiens, le moment est venu de vous présenter les comptes de notre paroisse. 

L’an dernier nous vous annoncions un retour à l’équilibre de nos flux de trésorerie. Cette année, la crise 

sanitaire est passée par là, nos églises ont dû rester portes closes une bonne partie de l’année, et les éco-

nomies réalisées n’ont pas compensé la chute des recettes. 

Ce sont surtout les quêtes qui ont baissé. Moins d’office, moins de fréquentation, donc moins de quêtes (-

20% , celles du casuel - 38%). Il est à noter que l’application La Quête, que je vous recommande de télé-

charger, a été plus utilisée. Néanmoins ce mode de collecte ne représente encore que 11% des quêtes. 

Comparativement, le denier s’est mieux comporté. A 140 000 euros, il n’a baissé que de 2% et le don uni-

taire moyen a continué de glisser sous les 500€… Soyez tous remercié pour votre générosité. Jeunes et 

moins jeunes c’est notre devoir de chrétien de soutenir la vie de nos églises, le denier représente 59% 

des recettes.  

Malgré tout, nous essayons de continuer à entretenir nos bâtiments, à améliorer le confort de nos célé-

brations liturgiques, un nouvel éclairage à Vaucresson, une nouvelle sonorisation pour Marnes. Pour 

cela, nous continuons de serrer les dépenses et de supprimer ce qui peut être superflu, néanmoins nous 

puisons dans nos réserves. 

Le total des dépenses et de 243 000 euros, dont 42% pour les rémunérations de nos 2 prêtres, des 2 laïcs 

qui les entourent à temps partiel, et des musiciens qui animent nos messes, 26% pour notre contribu-

tion au fonctionnement du diocèse, 28% pour l’entretien des bâtiments, et 4% pour les activités pasto-

rales. Autant les 3 premières catégories comportent beaucoup de coûts fixes sur lesquelles nous avons 

tout de même réussi à agir en supprimant tout ménage pendant les périodes de confinement par 

exemple, mais nous aimerions pouvoir développer les activités pastorales, et pour cela nous avons be-

soin de retrouver toutes nos libertés de mouvement, mais aussi de nouvelles marges de manœuvre fi-

nancières. 

Les comptes de l’année 2020 sont dans le rouge, avec une perte de près de 30 000 euros (14% des re-

cettes !), et nous ne pouvons pas continuer à détériorer nos finances de la sorte. Faites-nous confiance 

pour continuer à couper les coûts là où on peut encore le faire, mais il faut nous mobiliser tous ensemble 

pour financer notre Eglise. Les paroisses voisines voient leur denier augmenter chaque année, ce n’est 

pas notre cas. Le nombre de donateurs ne baisse pas mais les dons si. Interrogeons-nous si nous ne pou-

vons pas faire un petit effort supplémentaire ? 

Je vous remercie de votre attention et par 

avance de votre générosité.  

 

Gonzague THOMASSET,  

Économe de la paroisse  

de Marnes-Vaucresson 

 
 

Vous trouverez une présentation 

plus détaillée des comptes  

au fond de l’église 
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet :  

paroisses-marnes-vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 place de la Mairie 

92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 
 

Saint Denys 

5 place de l’église 

92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

 

AGENDA  
Dimanche 18 avril : 

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour Jean-Pierre et Marie-

Thérèse STEICHEN (+) François, Anne-Marie, et 

Claire BOUVIER (+) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 20 avril :  

8h45 : Messe à St Denys  

20h30 : Partage de la parole à distance (lien sur de-

mande ou ici) 

Mercredi 21 avril :  

9h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 22 avril : 

15h00 : Messe aux Hauts de Jardy 

Vendredi 23 avril : 

8h45 : Messe à St Denys  

Dimanche 25 avril :  

Quête impérée pour les vocations à la sortie des messes 

10h00 : Messe à Ste Eugénie  

11h30 : Messe à St Denys  pour Paulette PINEAU (+), 

André LESAUX (+), Marc-Henri CARREZ (+) 

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Mardi 27 avril : 

8h45 : Messe à St Denys  

20h30 : Partage de la parole à distance (lien sur de-

mande ou ici) 

Mercredi 28 avril : 

9h00 : Messe à Ste Eugénie  

9h45 : KT à Marnes 

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Jeudi 29 avril :  

11h30 : Messe à la communauté des Spiritaines 

Vendredi 30 avril :  

8h45 : Messe à St Denys  

Dimanche 2 mai :  

10h00 : Messe à Ste Eugénie 

11h30 : Messe à St Denys pour les défunts de la fa-

mille SALBREUX  

16h30 : Adoration à Ste Eugénie 

Pèlerinage des pères famille  
Chers amis pèlerins,  

Dans la joie de Pâques et dans l'espérance d'une amélioration de la situation 

sanitaire, nous lançons les inscriptions pour l'édition 2021 du pèlerinage des 

pères de famille au Mont-Saint-Michel les 25, 26 et 27 juin. 

Ce pèlerinage constitue un moment privilégié de spiritualité et de partage. Il 

est ouvert à tous les hommes, pères de famille ou en désir de paternité. En 

cette année dédiée à Saint-Joseph, le thème de notre marche sera : "Je suis 

Joseph, soulève cette pierre et tu boiras !". Notre chapitre empruntera 

un magnifique itinéraire côté Bretagne avant de converger vers le Mont avec 

une vingtaine d'autres chapitres. 

N'hésitez pas à contacter Olivier Arléry (07 83 21 22 09) ou Nicolas Tesse (06 

71 92 89 98) pour tout renseignement, et à en parler largement autour de 

vous. Inscriptions en ligne en cliquant ici.   

A très bientôt ! 

Vocations sacerdotales et religieuses 

Les vocations sont le fruit de la prière. Je vous invite cette semaine à partager celle de notre évêque : 

Béni sois-tu Seigneur pour tous ceux qui ont annoncé l’Évangile dans notre 

diocèse ! Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés, les évangélisateurs, les 

éducateurs, les serviteurs des pauvres ! Béni sois-tu pour sainte Geneviève et 

saint Vincent de Paul, pour les Bienheureux martyrs d’Algérie, pour tous les 

saints cachés de notre diocèse ! Suscite en notre temps des hommes et des 

femmes qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour. Permets 

que nos coeurs soient disponibles à tes appels. Seigneur, donne-nous ton Esprit 

de prière, de confiance et d’amour pour que la joie de l’Évangile réveille et ré-

chauffe notre temps. Amen !  

Dimanche 25 avril : vous pouvez aussi donner à la quête impérée pour les  

vocations  

 

Pour plus d'informations, rejoignez le site du monastère invisible (https://

monastere-invisible92.fr/) ou cherchez la campagne " Si le Seigneur t'appelle, 

que répondras-tu?". 

Père Pierre Bourdon 

https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://us02web.zoom.us/j/81619236454?pwd=aE9odGJsWFJ5ZkdWV2N0UWJpNW4vdz09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15opYVJh0PYcB4uFJ6CwC58Ty7EVWInXGnjLHYXlkK0w/edit?usp=sharing
https://monastere-invisible92.fr/
https://monastere-invisible92.fr/

