COMPTABILITE
Les comptes de la paroisse de l’année 2017 ont été clôturés.
Recettes :
On notera que les quêtes du samedi et dimanche, après avoir connu une belle augmentation
en 2015 sont en légère baisse
Dépenses :
On notera une hausse notable des charges du personnel. En 2016, Sylvie Clémence était en
congés maladie, elle a repris son travail en janvier 2017, puis nous a demandé la rupture
conventionnelle de son contrat.
L’achat du mobilier pour la cuisine de St Just explicite la hausse du poste « Fournitures
bureau ».
En 2017, la paroisse a touché un don important d’une famille de paroissiens (10 000 €). Sans
ce don, nous aurions été déficitaire sur l’exercice comptable 2017
En 2018, il nous faudra envisager le financement de quelques travaux pour les salles Notre
Dame (réfection des toilettes, installation de l’eau chaude…). De plus, nous avons un emprunt
contracté lors des travaux de St Just. Il reste à payer 31 200 €

Merci à Michel Fasné notre comptable pour son précieux travail :
Merci à Jean-Luc Daulin qui depuis des années compte les quêtes. Il a
souhaité arrêter. Merci à Anne-Marie Cappuccio qui a accepté de le
remplacer.
RECETTES

2017

2016

20 675 €

21 525 €

21 581 €

17 375 €

956 €

1 130 €

1 510 €

2 692 €

Quêtes mariages et obsèques

9 355 €

8 435 €

8 847 €

9 462 €

Dons

4 154 €

5 880 €

3 467 €

5 175 €

Troncs

4 870 €

4 589 €

4 069 €

4 914 €

Participation catéchèse et aumônerie

1 374 €

1 173 €

1 323 €

1 620 €

Eau, électricité, gaz

7 223 €

5 043 €

6 396 €

4 534 €

Fournitures culte

2 035 €

1 670 €

2 914 €

2 417 €

Fournitures bureau

2 141 €

387 €

332 €

1 061 €

Petit matériel + entretien

266 €

380 €

2 396 €

1 135 €

Achat pour catéchèse

569 €

1 782 €

1 243 €

982 €

Contrat maintenance + assurance

1 874 €

2 422 €

2 016 €

2 791 €

Documentation

1 105 €

1 277 €

866 €

1 465 €

13 621 €

4 713 €

9 982 €

11 805 €

3 201 €

2 583 €

2 490 €

1 850 €

Quêtes du samedi et dimanche
Quêtes reversées

2015

2014

DEPENSES

Charges du personnel
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L

a résurrection de Jésus
apporte une lumière nouvelle
sur le temps. Avec elle, l’éternité
entre dans notre histoire. Elle surgit
de la profondeur de la terre et nous
tourne vers le ciel, même si en
apparence
rien
ne
change
radicalement. Le jour de Pâques est le
premier jour d’une création nouvelle.
C’est pourquoi le dimanche est
devenu, pour les chrétiens, le premier
jour de la semaine. Il n’est pas
seulement le septième jour de notre
calendrier civil, il est une célébration
de la résurrection. Jour du Seigneur, il
répand la clarté naissante de Pâques
sur tous les autres jours de la semaine.
Le temps pascal qui commence nous
donne l’occasion de retrouver le goût
du dimanche. Cultivons le désir de le
célébrer dans la joie pour qu’il nous
aide à vivre en ressuscités, qu’il fasse
de nous les témoins de Celui dont la
tombe est vide et la vie plus forte que
la mort.
Anne-Marie Aitken,
xavière

En famille, entre amis,
retrouvons le goût du dimanche
Repensons au mois qui vient de s’écouler et
relisons la manière dont nous avons vécu les
quatre derniers dimanches :
 Ont-ils ressemblé aux autres jours de la

semaine ?
 Dans quel esprit les avons-nous conçus ?
 Qu’avons-nous fait ?
 Qu’est-ce qui nous a marqués ?
 Et tournons-nous vers l’avenir pour inventer

une nouvelle manière de vivre ce Jour du
Seigneur tout au long du temps pascal ?
 Comment en faire un temps pour Dieu, dans
la joie et la légèreté ?
Assemblons toutes nos suggestions : prière,
repas, invitations, loisirs, détente...
Suggestion
Et si le dimanche j’avais à cœur de porter la
médaille de mon baptême !
En la mettant le dimanche matin, je me souviens que ce jour est un jour particulier pour
les baptisés !

Suite à l’appel pour renforcer l’équipe ménage de l’église Notre Dame paru dans notre
dernière feuille, 2 personnes se sont proposées. Un grand merci à elles.
Si deux autres personnes rejoignaient l’équipe, ce serait parfait (une fois par mois,
environ 2 heures)
Que les personnes intéressées n’hésitent pas à contacter Marie-Thérèse GIET
 au 03 80 56 88 76
 ou par mail : marie.giet@gmail.com pour de plus amples renseignements

Annonces KT et aumônerie
Sam. 28/04
9h45
Rencontre CE2 à St Just
11h
Rencontre CM à St Just
Messe des familles : samedi 28 avril à 18h30 à St Just
Retraite de profession de foi : 28 et 29 avril
1ère communion
Mardi 1er mai : Retraite toute la journée au Carmel de Flavignerot
Samedi 5 mai : Répétition à 10h30 à Notre Dame
Célébration - Dimanche 6 mai à 11h à Notre Dame
Aumônerie 4°/3°
Du 9 au 12 avril 5 jeunes de notre paroisse, accompagnés par Pascale Couderc, participent
au rassemblement interdiocésain des 4° et 3° à la Salette sur le thème « Des appels à la
pelle ». Accompagnons–les de notre prière.
Ven. 27/04
19h
Rencontre à St Just
Agenda
Lun. 16/04
20h30
Groupe prier à l’église Notre Dame
Mardi 24/04
Rencontre de l’EAP
Jeudi 26/04
20h30-21h30
Prière guidée à Notre Dame
(prochaines dates :24/05 - 14/06)
Jeudi 03/05
20h30
Formation biblique, salle Notre Dame. (Prochaine date : 07/06 )

Pèlerinage provincial

Pèlerinage en Terre Sainte
Pour ceux qui souhaitent participer au
prochain pèlerinage en Terre Sainte
du 8 au 18 octobre
il est nécessaire de s’inscrire sans tarder,
il ne reste que 10 places.

Sur les pas de saint Germain - Auxerre
21 mai 2018 (lundi de Pentecôte)
Départ de Dijon à 7h
Retour à Dijon vers 19h

Information dans la feuille du mois de
mars, et tract disponible dans nos églises

Pour plus d’information :
Service des pèlerinages : 03 80 63 14 65
Pelerinages.dijon@wanadoo.fr
Tracts dans les églises

Retraite d'initiation aux exercices

Le carême est fini, le christ est ressuscité !

spirituels du 2 au 6 juillet 2018

Merci de faire parvenir sans
tarder le fruit de votre partage
de carême en indiquant sur
l’enveloppe si c’est pour le
CCFD ou pour le Bénin

Voir tract dans les églises

Horaires des messes en semaine
Mardi

Sacrement des malades
Pour ceux qui souhaitent… parce qu’ils se sentent fatigués,
fragiles, âgés, malades… recevoir la force du Seigneur en le
rencontrant dans le Sacrement des malades
Jeudi 10 mai 2018 (Ascension) .
Se faire connaître au secrétariat paroissial ou à l’équipe Santé.

18h30 N. Dame

Jeudi 9h Oratoire de St Just

Vendredi 9h N. Dame

Pas de messe les mardi 10 et 17 avril et vendredi 13 et 20 avril
Pas de messe le mardi 1er mai
La messe du mardi 8 mai sera célébrée à 10h30 à Notre Dame et non à 18h30

Accueil et secrétariat
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h à St Just.
(vacances scolaires : le mercredi uniquement)
Permanence du père Royet

Association Art Sacré en Côte-d’Or

CONCERT

Conférence

L’Association des Amis de l’Orgue de Talant
vous invite
Samedi 21 avril
20h30 - Notre Dame
Pour un concert Orgue et Percussions avec

Restaurations d’églises en Côte-d’Or
Vendredi 27 avril - 18h à 19h30
Par Dominique Jouffroy
Maison diocésaine (salle Chaume)
9 bis, bd Voltaire - Dijon
Entrée gratuite

Yves Rechsteiner organiste et
Henri-Charles Caget percussionniste
Transcriptions d’œuvres de Mozart et Haydn

Vendredi de 18h à 19h à St Just
Pas de permanence les vendredi 13 et 20 avril N’hésitez pas à lui demander un
rendez-vous
Baptêmes : 08/04 : Nathan OUDOT - Louis GARNIER
29/04 : Marceau BONNOT
Mariage : 05/05 : Théophane BARBIER et Magali CARRASCOSA
Funérailles : 12/03 :Suzanne PEILLOT-FRANDEL
14/03 : Jean-Pierre DELIGNIERE

