
 
 
 

DENIER DE L'EGLISE 
 
Notre paroisse ne vit que de dons,  comme l'ensemble de l'Eglise, et le 
Denier de l'Eglise représente environ 70% de ce  qu'elle reçoit. 
 

Or nos comptes sont actuellement en déficit  et nos résultats sont en 
baisse depuis plusieurs années. Cela montre que les dons que nous faisons à notre 

Eglise ne sont pas à la hauteur de ses besoins.   
 
Une augmentation de 10% au moins de notre participation aux quêtes et 
au Denier de l'Eglise serait nécessaire pour espérer rétablir l'équilibre de nos 
comptes, hors dépenses exceptionnelles. 
 
Nous lançons donc un appel à tous 
- en rappelant que, pour tout chrétien, donner au Denier de l'Eglise n'est pas de 
l'ordre du choix mais de l'obligation pour participer pleinement à la vie de l'Eglise, 
car sa vie matérielle est le support indispensable de sa mission spirituelle 
- et en demandant à chacun de faire ce qu'il peut pour augmenter sa participation à 
cette collecte vitale. 
 
Tracts et enveloppes sont à votre disposition  au fond de l'église et 
contiennent toutes indications utiles pour donner, au choix : 
- par chèque à l'ordre de la Paroisse Saint-François d'Assise  
- par prélèvement automatique (suivant formulaire joint) 
- par internet (http://catholique-nanterre.cef.fr) 
(sans oublier que 66% du montant de ces dons est déductible des impôts). 
 

Confiants dans votre réponse, nous vous en remercions à 
l'avance. 

 
                                                    Le conseil économique 

Dimanche de la Trinité - c - 30 mai 2010 
 

 



Ecole de Prière pour les Jeunes 
 
Du 5 au 10 juillet, les jeunes de 7 à 17 ans sont invités par le diocèse à vivre une 
semaine fraternelle, joyeuse et pleine de surprises, aux couleurs de l’Évangile ! 
Pour rencontrer le Christ, dans la prière, dans l’écoute de sa Parole, et dans l’amour 
fraternel. 
 
Des moments de prière, de louange, d’accueil de la Parole :  
  - des jeux, des rires, de l’entraide ;  
  - des ateliers mettant en valeur les dons de chacun (fabrication d’icônes, de 
chapelets, d’enluminures, prière gestuée, danse africaine, journal,..) ;  
  - des temps forts de rencontre avec le Seigneur qui rythment le séjour : sacrement 
du Pardon, adoration eucharistique, célébration de la Croix, témoignages... ;  
  - un projet spécial pour les plus grands… 
 
Informations et diaporama sur le site du diocèse : http://catho92.cef.fr 
 

Hanta (qui, outre l'animation de l'éveil à la Foi à Saint-François, 
est une des animatrices de cette Ecole de Prière) est à votre disposition pour 
vous donner plus d'informations et prendre les inscriptions : 01 46 61 17 49 

 
 

Atelier chant liturgique 
 
Le samedi 27 mars, les animateurs de chant de Saint-François accueillaient Claire 
Balanant, responsable du chant liturgique de notre diocèse. Elle nous a fait réfléchir 
aux différents moyens d'illustrer nos célébrations, car il ne faut pas confondre 
hymnes et cantiques, tropaires et acclamations... Chaque forme a sa place : ce n'est 
pas après la communion (moment réservé à l'action de grâce) qu'il faut entonner un 
chant de rassemblement, même s'il nous plaît particulièrement ! Et puis il faut 
donner leur coloration propre aux temps liturgiques : on ne chante pas la même 
chose pendant le temps de l'Avent et après Pâques ! 
 
Claire Balanant nous a aussi remis une bonne douzaine de partitions destinées à 
renouveler et enrichir notre répertoire pour l'ordinaire des messes (Kyrie, Gloria 
etc...). Les textes respectent au maximum (c'est important !) la formulation 
liturgique.   
 
Introduire un chant nouveau exige du doigté. Combien d'entre vous êtes restés sans 
voix devant un morceau inconnu que l'animateur vous encourageait à reprendre à 
grand renfort de moulinets ! Il faut pourtant bien faire évoluer notre répertoire et on 
ne peut pas toujours reprendre "Seigneur, nous arrivons des quatre coins de 
l'horizon" ou l'Alleluia de Taizé 
 
A Saint-François – vous l'avez peut-être remarqué – les animateurs de chant optent 
si possible pour une pédagogie progressive et concertée : le 1er dimanche, le 
nouveau chant est introduit (après répétition éventuelle un peu avant l'heure de la 
messe pour ceux qui sont présents...) ; puis l'assemblée s'assimile la nouvelle œuvre 



au cours des messes suivantes, mettant à profit la continuité du temps liturgique. 
Après quelques dimanches, c'est gagné ! 
 
Les animateurs (et leur organiste préféré) se sont retrouvés le 8 mai pour déchiffrer 
les nouvelles partitions et faire des choix. En septembre, ils vous proposeront un 
nouveau Sanctus et un nouvel Agnus (tous deux de Pierre Cambourian) pour les 
dimanches du Temps Ordinaire.  
 
 
 
Dimanche  30 mai :  Messe à 10h30 à Saint François 

Baptême de Christine ATEBA-OMBOGO 
Nina CHARLES  et Hugo COUTINHO 

 

Fête de la Sainte Trinité 
A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul 

 
Jeudi 3 juin Pas de messe à Saint François à 12h15 
  mais temps de prière 

suivi d’un échange-repas  
 

Samedi 5 juin : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
Baptême d’Alix LEFEBVRE 

 
Dimanche  6 juin :  Messe à 10h30 à Saint François 

Eveil à la foi 
Fête du Corps et du Sang du Christ 

 
Jeudi 10 juin  Messe à Saint François à 12h15    

Samedi 12 juin : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
  
Dimanche  13 juin :  Messe à 10h30 à Saint François 

 

Baptême de Théodore BERT et Mathéo HABIMKA 
 

11ème Dimanche du temps ordinaire 
 
Jeudi 17 juin  Messe à Saint François à 12h15    

Samedi 19 juin : Accueil  à Saint François de 10h à 12h 
 
Dimanche  20 juin :  Messe à 10h30 à Saint François 

Messe avec les enfants 
Premières communions 

12ème Dimanche du temps ordinaire 
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