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 Jeûner donne faim ! Et pourtant, le temps du jeûne on décide de ne 
pas combler cette faim par de la nourriture mais par la prière, la lecture, 
la méditation, la relation… Une autre nourriture qui nourrit à sa manière et 
remplit sans saturer.  
 
 Jeûner tourne le cœur et le corps vers Dieu, jeûner fait retrouver 
l’humilité, celle dont nous avons besoin pour oser demander à Dieu sa Pré-
sence, son soutien, son aide, son intelligence, sa compréhension… jeûner, 
c’est donc décider d’avoir moins… pour rechercher Celui qui donne beaucoup.  
Le jeûne et le silence sont souvent associés. Dans le silence, la Parole  de Dieu 
retentit plus fortement et c’est elle alors qui nourrit ! Cela nous renvoie à 
ce que nous sommes en vérité : à notre constitution corporelle fragile, notre 
identité spirituelle chrétienne, notre Personne aimée de Dieu, habitée de sa 
Présence. Le jeûne interroge : Quelle partie de moi est nourrie par le pain ou 
par la parole, par la bienveillance ou par la considération, par la Parole de 
Dieu ?  
 
 Bon carême, bon jeûne… Et quand la résurrection sera proclamée, 
le cœur aidé par le corps, sera rendu plus disponible à accueillir la bonne 
nouvelle, à se réjouir de la Victoire de Dieu. 
 

P Alain Lotodé 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Paroisse Saint-François d’Assise 

Comptes 2017 et budget 2018 
 

Comptes 2017 
 
Côté recettes, le denier de l’Eglise qui représente 59% de nos ressources est 
en recul pour la deuxième année consécutive. Les quêtes accusent aussi une 
baisse sensible de 8%, de même que les offrandes de messes, les troncs, les 
cierges, les obsèques, les baptêmes, et le catéchisme, le tout en baisse de près 
de moitié. Seules les mises à disposition de salles sont en hausse et devien-
nent un poste, certes contraignant, mais incontournable, de nos ressources. 
Au total, nos recettes courantes baissent de près de 10 000 €. Heureusement 
que la souscription pour la rampe a généreusement rapporté 15 000 €. 
La situation laisse cependant à penser que les dons pour la rampe se sont 
partiellement substitués aux autres contributions comme le denier ou les 
quêtes, ce qui n’était pas le but. 
 
Les dépenses courantes sont toutes assez stables hormis les travaux en 2016 
de la salle de réunion jaune, que l’on ne retrouve pas en 2017, ce qui nous fait 
une baisse des dépenses de plus de 20 000 €. Au final, la souscription de la 
rampe de 15 078 € absorbe un déficit courant de fonctionnement de 2 341 €, 
ce qui laisse un résultat positif pour 2017 de 12 732 €. 
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Les travaux de la rampe d’une valeur d’environ 100 000 €, ne figurent pas 
dans ce compte d’exploitation. Ils sont financés à hauteur de 50 000 € par les 
Chantiers du Cardinal, de 20 000 € par une subvention de la mairie, de 
15 000 € par la souscription et par un solde de 15 000 € pris sur nos réserves. 
Ces travaux seront amortis sur 30 ans et feront l’objet d’une charge de dota-
tion aux amortissements d’environ 3 300 € par an pendant 30 ans à compter 
de 2018.   
 

Budget 2018 
 

Le budget 2018 est un budget du “temps ordinaire”. Les ressources sont pré-
vues stables, hormis la souscription qui ne se renouvellera pas. Nous com-
mencerons la réfection de la salle du fond et de la tisanerie au sous-sol pour 
une somme budgétée de 2000 €. Notre prévision d’amortissements augmen-
te de 3000 €. Au final, nous prévoyons donc un déficit de 6000 €. Afin de 
rester proche de l’équilibre, il serait bon que pour le denier et les quêtes, nous 
reprenions au moins notre rythme d’avant la souscription.  
 
Nous avons passé un gros cap. Notre église et ses locaux sont plus rayonnants 
et plus attractifs. Saint-François est comme la lampe qui éclaire tous les habi-
tants du quartier. Ne nous assoupissons pas et restons avisés : n’oublions pas 
de mettre suffisamment d’huile dans notre lampe pour qu’elle continue à 
briller. 

Jean-Philippe Cottenceau, économe 
 

Réel	2016 Réel	2017 Budget	2018

Denier	de	l'Eglise 47	056								 44	305								 45	000								 59%
Quêtes 18	624								 17	044								 17	000								 22%
messes,	baptèmes,	mariages,	obsèques,	caté,cierges 13	626								 7	196										 7	000										 9%
Mise	à	disposition	de	salles 4	863										 5	642										 6	000										 8%
Produits	financiers 744														 1	358										 1	000										 1%
Sous	total	Recettes	courantes 84	913								 75	545								 76	000								 100%
Dons	et	Souscription	Rampe 60																 15	078								 1	000										

TOTAL	RECETTES 84	973								 90	623								 77	000								

Réel	2016 Réel	2017 Budget	2018

Traitements,	salaires,	charges	sociales 36	771								 37	397								 37	500								 45%
22	335								 793														 2	000										 2%

Eau,	gaz,	électricité,	chauffage 6	259										 7	118										 7	000										 8%
Maintenance 1	832										 1	968										 2	000										 2%
Charges	d'exploitation	et	évènements, 12	587								 12	499								 13	000								 16%
Contribution	au	diocèse,	doyenné	et	solidarité 13	286								 12	924								 13	356								 16%
Dotation	aux	amortissements	et	provisions 3	665										 3	187										 6	187										 7%
Caisse	de	solidarité 1	966										 2	000										 2	000										 2%

TOTAL	DEPENSES 98	701								 77	886								 83	043								 100%

13	728	-							 12	737								 6	043	-									RESULTAT

DEPENSES

RECETTES

Travaux

Saint-François	d'Assise	/	Résultat	et	Budget		€



 

Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires) 
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35) 

Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr 

1

 
 

Jeûnez vous ? 
 
 Au temps du carême, l’Eglise nous invite à nous livrer davantage 
à la prière, à faire aumône et à jeûner. 
 
 Dans les vies urbaines et relationnelles, la pratique du jeûne n’est 
certainement pas la plus aisée à mettre en œuvre. Au bureau, il est parfois 
malvenu de ne pas participer au déjeuner entre collègues, en famille, difficile 
aussi de ne pas partager le repas avec les enfants et on n’invite pas, en général 
des amis, pour jeûner ensemble ! Quoique... 
 
 Bref, la pratique n’est aisée socialement ni individuellement tant 
la perspective du jeûne est ardue à envisager. Pour autant, il nous faut la 
considérer car c’est à la fois une recommandation traditionnelle de l’Eglise 
qui porte de grandes vertus spirituelles ! Dans son message pour ce carême 
2018, le Pape François écrit sur le jeûne : « Le jeûne réduit la force de notre 
violence, il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. D’une part, 
il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du 
strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il 
représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. 
Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la 
volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim ». 
 
 Car oui, bien sur, jeûner donne faim ! Jeûner fragilise donc, jeûner 
fait ressentir physiquement nos limites et nos fragilités ; ainsi Jeûner aide à 
sortir de la toute-puissance ordinaire, celle qui nous fait croire que nous 
pourrons toujours nous en sortir tout seul, que nous serons toujours assez 
fort, assez puissant, assez malin… 
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Dimanche 4 mars : 3ème dimanche de carême  
Baptême de Torm Przybylko ; à 18h : louange par le chant 

 
- jeudi 8 mars : messe à 12h15 suivie du repas partagé (décalé) 
- vendredi 9 : prière du 1er vendredi du mois (décalée) à 18h30 
- samedi 10 : accueil de 10 à 12h ; à 9h00 à Saint-Gilles : réunion de l’ACAT 
 

Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de carême 
à la sortie : vente de gâteaux par les enfants du KT pour le Secours Catholique 

à 9h : préparation de la 1ère communion 
 

- mardi 13, 20h30 : préparation du module 4 du KT 
- jeudi 15 : messe à 12h15 et à 19h30, réunion de l’EAP 
- samedi 17 : accueil de 10 à 12h 
Fête de St Patrick : L’atelier d’arts plastiques de l’association Vivre à La 
Fontaine-Saint Ex prépare une fête pour la St Patrick sur le thème du monde 
celtique. Nous les recevrons dans nos locaux à partir de 17h pour le temps de 
danse, de production de décorations ou de jeux sur ce thème. Un moment de 
conte est préparé par les animateurs du catéchisme. Entrée libre.. ! 

Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de carême 
Messe des familles suivie d’un apéritif ; séance de l’Éveil à la Foi 

collecte pour le CCFD-Terre Solidaire 
 

- mardi 20, 20h30 : conférence-débat à Saint-François : “ La souffrance, 
qu’est-ce que Dieu y peut ? ” avec le P. Lotodé et Mme Sophie Flurin. 
- jeudi 22 : messe à 12h15 
 

 
De 20h à 22h, soirée Carême organisée par l’équipe CCFD d’Antony-
Bourg-la-Reine à Saint-Jean Porte Latine, 1 square de l’Atlantique à 

Antony : “Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire”. 
 

À 20h30, conférence proposée par l'Association Œcuménique, à la 
Paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 23 rue Ravon: " Le Chemin 

Neuf - La Passion de l'Unité " avec la participation  de G. et E. 
Lawton, couple inter-confessionnel engagé dans cette communauté 

nouvelle. 
 

 
- vendredi 23 : soirée de pardon à Saint-Gilles 
- samedi 24 : accueil de 10 à 12h 
 

Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 4 mars 2018 
 

3ème dimanche de carême (B) 

	


