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Groupes de Carême : 
lecture, méditation et partage de la Parole 

 
 - Groupe animé par Jean-Michel Riffault : 3ème réunion jeudi 
 9 mars à 20h30 à Saint-François sur l’Épître de St Jacques. 
 
 - Groupe animé par Marie Larger : 3ème réunion vendredi 10 
 mars à 20h30 à Saint-François sur le Livre de Ruth. 
 

  - Groupe animé par Françoise Maréchal. Première  réunion 
mardi 7 mars à 16h, à son domicile (4 rue Paul Bourget à Antony, tout près de 
la Croix de Berny - 06 71 95 49 67). Lecture de peintures figuratives  (fin 
XIXème-XXème) illustrant des épisodes de l'Évangile. 

 
Dernière occasion de s’inscrire 

sur les tableaux au fond de l'église 
 

Le 16 avril (premier dimanche après Pâques) une brève restitution des 3 
groupes sera faite au cours de la messe, au moment de l'homélie. Ce jour-là, 
après la messe, il y aura un apéritif pour fêter avec l'ensemble de notre com-
munauté paroissiale ce partage de la Parole de Dieu. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Les comptes de Saint-François pour 2022 

 
 Les comptes de Saint-François montrent en 2022 un résultat comptable 
négatif de 4651 € alors que l’an passé nous étions en positif de 1484 €. Ce 
résultat négatif reste proche de la moyenne historique des 7 dernières années. 
  
 Cette baisse de 2022 est due presque intégralement à la baisse du 
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denier de l’Eglise en retrait de 4500 €, ce qui représente 9% de moins que l’an 
précédent. Le nombre de donateurs est en lente érosion, nous ne sommes plus que 
108 donateurs, aussi je fais appel aux nouveaux arrivants, aux jeunes générations, 
aux familles des enfants du catéchisme. On ne peut pas bénéficier d’une église, de 
prêtres, de services, de chauffage…sans y contribuer. La quête ne saurait suffire. 
Aux anciens donateurs, je fais appel à leur sagesse car le montant moyen par 
donateur a baissé de 459 € à 426 € alors que l’inflation est de 6%. 
 
 Pourtant les dépenses sont serrées au plus juste. Sans tenir compte des 
indemnités de départ en retraite de Brigitte en 2021, les dépenses sont exactement 
au même niveau en 2021 et 2022. Les achats eau-gaz-électricité montrent même 
une étonnante baisse de 14% due aux contrats en tarif réglementé et à la baisse 
des consommations due à l'installation des doubles vitrages et à une baisse du 
thermostat. Les charges de copropriété doublent de 1957 € à 3915 € en raison d’un 
appel de fonds en prévision de la réfection des égouts de la copropriété. 
 
 Une satisfaction cependant. Les dotations aux amortissements représen-
tent une part importante de nos charges. Or les amortissements sont des montants 
qui sont comptabilisés mais pas déboursés, ce qui fait que notre trésorerie est 
positive de 7300 €. Cela veut dire que nous ne sommes pas à risque à court terme 
mais que l’entretien du bâtiment et des équipements pourrait être compliqué à 
l’avenir. 

Jean-Philippe Cottenceau, économe paroissial 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Denier	de	l'Eglise 47	056								 44	305								 43	829								 42	880								 53	603								 50	543								 46	024								
Quêtes 18	624								 17	044								 16	002								 17	075								 15	034								 18	541								 18	599								
messes,	baptèmes,	mariages,	obsèques,cierges 13	626								 7	726										 7	160										 9	120										 8	691										 11	722								 9	320										
Mise	à	disposition	de	salles 4	863										 5	642										 4	005										 5	623										 1	360										 1	540										 3	112										
Produits	financiers 744														 1	358										 652														 983														 250														 1	504										 628														
Sous	total	Recettes	courantes 84	913								 76	075								 71	647								 75	682								 78	938								 83	850								 77	684								
Dons	et	Souscriptions 60																 15	078								 21	700								 300														 2	000										 25																 - 														
Produit	exceptionnel	(reprise	provision) 746														 2	395										 398														 8	645										 - 														

TOTAL	RECETTES 84	973								 91	900								 95	742								 76	380								 80	938								 92	520								 77	684								

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

salaires	et	charges	sociales	des	prêtres	et	Laïcs 36	771								 37	276								 36	562								 38	120								 40	651								 43	771								 36	023								
24	167								 - 														 4	892										 1	814										 5	475										 1	936										 1	434										

Eau,	gaz,	électricité,	chauffage 6	259										 7	118										 8	218										 8	499										 7	726										 6	429										 5	531										
Charges	d'exploitation	et	évènements, 12	587								 16	362								 15	970								 14	111								 13	445								 16	621								 15	842								
Contribution	au	diocèse,	doyenné	et	solidarité 13	286								 12	924								 13	356								 12	816								 11	772								 11	772								 11	544								
Dotation	aux	amortissements	et	provisions 3	665										 3	187										 3	188										 9	784										 10	507								 10	507								 11	961								
Caisse	de	solidarité 1	966										 2	000										 2	000										 2	000										 2	000										 - 														 - 														

TOTAL	DEPENSES 98	701								 78	866								 84	185								 87	144								 91	577								 91	036								 82	335								

13	728	-							 13	033								 11	557								 10	764	-							 10	639	-							 1	484										 4	651	-									

145 149 139 140 139 111 108Nombre	de	Donateurs	Denier

Saint	François	d'Assise

Résultat	Comptable
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  Le 22 février, après la cérémonie des Cendres, nous étions invités à 
  jeûner, en partageant une délicieuse soupe de lentilles préparée par 
  quatre cuisinières. Pourtant, beaucoup sont rentrés chez eux (sans 
  doute pour dîner ?.... Dommage ! ). 
  L’équivalent d’un repas a été transmis au Secours Catholique. Ci- 
  dessous l’accusé de réception. 
 

« De : Secours Catholique <service.donateurs@secours-catholique.org> 
Date: ven. 24 févr. 2023, 15:23 

Subject: Confirmation de votre don en ligne 
To: Richard EMILION <richard.emilion@gmail.com> 

 
Cher ami. Votre don de 250 € a bien été pris en compte. Un grand merci pour votre 
soutien aux victimes des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Merci également 
pour votre confiance. » 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Le carême au KT 

 
Le dimanche 26 mars, il y aura la messe des familles à laquelle tous les 

enfants du catéchisme vont participer. Et à la suite de la messe, 
un repas paroissial est organisé. 

 
  À la fin de la messe, une vente est organisée au profit de la  
  Conférence Saint-Vincent de Paul du Liban pour participer à la  
  reconstruction d’une école détruite par l'explosion du 4 août 2020. 
  Le papa d'un des enfants du catéchisme viendra présenter  
   l'association et son action la veille, samedi 25 mars. Dans 
   la poursuite de l'action de l'an dernier avec un projet autour 
   de l'écologie (les sachets de thé), il a été imaginé pour cette 
   année la vente à la sortie de la messe de “lessive au  
   lierre”.  
 
 Nous allons faire en sorte d'être tous mobilisés pour cette action en faveur 
des enfants de cette école et du peuple libanais.  
 
 Ce même jour, dans le cadre d’un repas pour les familles et pour toute la 
communauté de Saint-François, Hanta propose un repas en lien avec le projet des 
enfants du KT avec le thème du Congo Brazzaville. Le repas sera composé d'une 
entrée, de plats congolais, fromage et fruits préparés et apportés par les membres 
de la famille d’Hanta. Les participants au repas n’ont rien à apporter mais il leur 
sera demandé de contribuer financièrement sur la base de 10€ par adulte et 5€ par 
enfant.  

Henriette Khoun pour les équipe du KT 
 



Du 11 au 17 mars, à Saint-François, 
exposition du Collectif Citoyens Fraternels 

 
Les réalités de la pauvreté dans les Hauts-de-Seine 

et quelques réponses concrètes apportées 
par les associations du Collectif 

 
 Le Collectif Citoyens Fraternels regroupe depuis 2015 une vingtaine d’asso-
ciations de solidarité du département des Hauts-de-Seine. Il se veut partenaire des 
élus et des institutions, force de proposition pour travailler ensemble à faire reculer 
la pauvreté dans notre département.   
 L’exposition itinérante veut rappeler les réalités de la pauvreté dans notre 
territoire et les démarches concrètes menées par le Collectif. 
 Le Collectif a pour but d’accroître les capacités d’actions de toutes ses asso-
ciations-membres en agissant ensemble selon quatre thématiques : l’accès aux droits, 
à l’emploi, au logement et en développant des synergies locales. Dans ce Collectif, les 
associations se veulent solidaires dans leur action envers les plus démunis. 
    

Une présentation de cette exposition sera faite le dimanche 12 mars 
à 11h45 en présence de Monsieur le Maire d’Antony. 

 
    Pierre Maréchal pour l’OPML 92 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ce dimanche 5 mars : 2ème Dimanche de Carême 
à 18h, louange par le chant 

 
jeudi 9 : messe à 12h15 suivie d’un repas partagé 

 
dimanche 12 mars : 3ème Dimanche de Carême 

séance de l’Éveil à la Foi 
À la fin de la messe, présentation de l’exposition Citoyens Fraternels 

 
mardi 14 : réunion de l’EAP à 19h30 

 
dimanche 19 mars : 4ème Dimanche de Carême 

Collecte du CCFD-Terre Solidaire 
 

mercredi 22 mars : réunion de l’équipe du Rosaire à 15h 
chez Jacqueline François, Résidence Carnot, 27 av. Carnot, Bourg-la-Reine 

 
dimanche 26 mars : 5ème Dimanche de Carême 

messe des Familles 
à la sortie : vente par le KT au profit du Liban 

Repas “Solidarité-Carême” en lien avec le projet du KT 
+++ 

Mme Jeanne-Marie Lanore, décédée le 23 février, 
 habitait avenue de Provence. 

Ses obsèques ont été célébrées à Saint-Saturnin le 2 mars 
 
 
 

  

 
 


