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Ô Coeur Sacré de Jésus
Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, apprends-nous à aimer comme toi, à prier
comme toi. Apprends-nous à donner sans rien attendre en retour, à aimer sans
espérer une quelconque réciprocité. Seigneur, transforme-nous selon ta volonté,
apprends-nous à nous abandonner complètement à toi.
Ô Coeur Sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des
malheureux, ayez pitié de nous, pauvres pécheurs, et accordez-nous la grâce que
nous vous demandons, par l'intercession du Coeur Immaculé de la Vierge Marie,
Votre et notre Sainte-Mère.
Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi ;
Cœur sacré de Jésus, j'espère en toi ;
Cœur sacré de Jésus, douceur de ma vie,
Cœur sacré de Jésus qui me lave et me rend pur,
Cœur sacré de Jésus infiniment doux,
Cœur sacré de Jésus infiniment aimable,
Cœur sacré de Jésus, rendez mon coeur semblable au vôtre ;
Cœur sacré de Jésus, embrasez-moi.
Amen,
Alleluia.
Que le Coeur Sacré de notre Seigneur Jésus-Christ exauce nos prières ardentes
qui montent vers lui. Que le Coeur Sacré de Jésus nous donne sa paix et donne la
paix au monde entier. Paix et joie à tous, que Jésus notre seul Sauveur et Seigneur
vous bénisse tous. Amen.
Père Roger Khalil, curé.
Pour suivre la vie de nos paroisses isséennes :
Facebook : Issy.Catho / www.paroisses-issy.com

Raid Goum dans les Causses du 2 au 9 août
avec le père Cédric de La Serre
Un raid Goum est formé de quinze à vingt personnes qui
marchent pendant une semaine de manière itinérante en
autonomie complète. En réponse à l’invitation de l’Evangile,
il s’agit d’une aventure humaine et spirituelle : marche,
jeûne, silence, méditation et fraternité sont au cœur de cette
expérience de pauvreté.
Goum signifie « groupe » en arabe maghrébin. C’est
l’histoire d’une tribu à dimension humaine, libre, d’une
tribu en marche pour répondre à l’Appel d’en haut, à l’écoute
des interrogations de jeunes en quête de valeurs qui donneraient
du sens à leur vie. On participe la première fois à un raid
Goum souvent par curiosité ; une fois, deux fois... ou plus.
Après, chacun s’en retourne chez soi, riche d’une expérience faite de rencontres et de
partages pour mieux éclairer son chemin. Librement.
Pour plus d’informations :
- Le site internet www.goums.org
- Le récent documentaire de KTO : https://www.youtube.com/watch?v=MyNF0MP-2gg
Pour le raid avec le père Cédric de La Serre, n’hésitez pas à le contacter directement
au 06 75 14 10 35.
**************************************************************************************************************

Chemin de sainte Geneviève 2020 :
« Chemin de fraternité et de proximité »?

Du 26 juillet au 2 août avec le père Olivier Joncour et Isabelle Payen de la Garanderie,
consacrée. D’ordinaire, nous avançons avec un groupe de jeunes adultes du diocèse
sur un tronçon du chemin d’Assise, année après année. Cette année, avec les
conditions sanitaires, ce chemin plus lointain en Italie semble irréalisable : nous vous
proposons donc d’aller dans la même direction, vers le Sud-Est, en suivant le chemin
de « sainte Geneviève » tout en lisant le « cycle de Joseph dans la Genèse » !
Une semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié en bord de Seine pour aller
vers Troyes et Arcis-sur-Aube, aidés par le GR 2. (environ 20-25 km/jour).
Contact : marche92.assise@gmail.com
Inscription : cliquez sur ce lien

Horaires des messes d'été
du 4 juillet au 28 août inclus
Messes en semaine
➢ Saint-Benoît : mercredi et vendredi à 9h.
➢ Notre-Dame des Pauvres : jeudi à 12h20.
Messes dominicales

➢ Notre-Dame des Pauvres : dimanche à 9h30.
➢ Saint-Benoît : dimanche à 11h.
Samedi 15 août, messe de l'Assomption :
N-D des Pauvres, 9h30 et St-Benoît,11h.

Adoration du Saint-Sacrement,
jeudi 25 juin à 21h à Saint-Benoît
Avec la sortie progressive du confinement, nous redécouvrons la joie de nous approcher du
Seigneur en son eucharistie. Ces longues semaines de privation nous ont fait mesurer
le prix de ce signe précieux que Jésus nous a laissé en mémorial. Avant d'être à nouveau
dispersés en raison de l'été, fêtons ensemble ce bonheur retrouvé d'être à nouveau
auprès de lui et d'être à nouveau ensemble.
Ce sera notamment l'occasion de :
➢ rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu durant cette année hors norme ;
➢ prier pour ceux qui ont été éprouvés et qui le sont encore, dans leur santé,
leurs liens familiaux, leur travail...
➢ demander au Seigneur de nous inspirer de beaux projets pour la rentrée ;
➢ prier pour les séminaristes.
Venons nombreux ! Verre de l'amitié ou tisane à l'issue de la soirée.
***************************************************************************************

La Nuit des Veilleurs,
vendredi 26 juin à 18h30
A l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, les chrétiens
du monde entier se retrouvent pour prier. Cette année, une veillée de prière aura lieu
de 18h30 à 20h à l'Immaculée Conception. Le petit groupe ACAT de Boulogne vous
invite à y participer. Les gestes barrières seront bien entendus respectés.
***************************************************************************************

Inscriptions au Catéchisme 2020-2021
Saint-Benoît : du mardi au samedi, de 9h à 12h
Notre-Dame des Pauvres : mercredi et samedi, de 9h à 12h

Paroisse Notre-Dame des Pauvres
Présentation des comptes 2019
Le résultat de l’exercice est déficitaire de 6,2 K€. Rappel : l’année 2018 se terminait
avec un déficit de 10,9 K€.
Les recettes s’établissent à 125,6 K€. Le denier de l’Eglise est resté au niveau de 2018 ; il
atteint 58,4 K€, représente 46,5 % des recettes et 150 donateurs (143 en 2018). Les quêtes
sont en baisse de 5,8 % ; le casuel et les offrandes de messes ont également chuté. L’activité
de la braderie, qui représente 7,6 % des recettes, atteint cette année 9,5 K€.
Les dépenses, de 131,8 K€, sont en baisse de 3,9 %. Les travaux d’entretien des locaux :
peinture de la sacristie, de salles paroissiales, s’élèvent à 10,5 K€. Le poste « traitements
et salaires » s’élève à 57 K€ et représente 43,2 % des dépenses.
Autres informations
Travaux :
L’achat d’un nouvel orgue début septembre 2019 s’est élevé à 15,8 K€, financé à hauteur
de 8,4 K€ par un fonds de réserve dédié à cet effet.
La remise en état des réseaux d’eaux pluviales de l’église a été réalisée en février 2019
pour 12 K€.
Les travaux d’aménagement de la cour ainsi que les travaux d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, tant attendus, ont été réalisés de février à mi-mars 2020. L’ensemble de
ces travaux représente un budget d’environ 125 000 €. L’ATI (Association des Terrains
d’Issy), sollicitée, a participé au financement de ces travaux à hauteur de 73 500 €. A ce
jour 40 % de cette dépense restent donc à couvrir. Les réserves de la paroisse ne sont pas
inépuisables ; une souscription paroissiale a été lancée pour compléter son financement. Vous
pouvez matérialiser votre don soit par chèque en l’accompagnant du bulletin de
souscription disponible au fond de l’église, soit en ligne en vous rendant sur le site
paroisses-issy.com (rubrique « Je fais un don » en haut à droite de la page d’accueil,
souscription Notre-Dame des Pauvres).

Le Denier de l'Eglise
Le Denier de l’Eglise, qui represente environ la moitie des ressources de la paroisse, est
une libre participation des paroissiens. Chacun donne selon ses possibilites.
Combien donner ?
Vous pouvez par exemple donner l’equivalent de 1% de vos revenus annuels. Les dispositions
fiscales vous permettent de beneficier d’une deduction d’impot egale à 66 % de votre don.
Comment donner ?
Par cheque à l’ordre de votre paroisse, par prelevement automatique (documents à demander
à la paroisse) ou par un don en ligne sur le site du diocese : http://catholique-nanterre.cef.fr/
Merci de participer au denier de l’Eglise
et de contribuer ainsi à la vie de la paroisse.
Juin 2020

Paroisse Notre-Dame des Pauvres
Compte de résultat 2019
Description

2019

Répart. %

2018

Evol. %

Unité K€

Recettes
Denier de l'Eglise
Quêtes
Braderie, divers
Mises à disposition salles
Casuel/cierges/offrandes messes
Catéchisme
Autres produits
Total recettes

58,4
21,2
10,7
7,4
12,6
3,4
11,9

46,5%
16,9%
8,5%
5,9%
10,0%
2,7%
9,5%

58,9
22,5
12,2
6,6
16,9
2,8
6,4

-0,8%
-5,8%

125,6

100,0%

126,3

-0,6%

10,7
20,8
57,0
20,3
1,3
2,4
19,3

8,1%
15,8%
43,2%
15,4%
1,0%
1,8%
14,6%

8,7
23,2
59,0
20,5
4,6
2,8
18,4

23,0%

131,8

100,0%

137,2

-3,9%

12,1%
-25,4%

Dépenses
Achats p/culte, fournitures, assurances...
Chauffage, électricité, entretien, travaux...
Traitements & salaires
Charges diocèse/Pastorale ville
Subventions accordées sur recettes braderie
Catéchisme
Dotation aux amortissements
Total dépenses
Résultat

-6,2

-10,9

-3,4%

