
 
 

 
 
Bonjour à toutes, et à tous. 

 
Aujourd’hui 30 Janvier, a lieu la journée annuelle des Chantiers du Cardinal 

commune à toutes les paroisses de notre diocèse. 
 
Depuis 77 ans, la mission des Chantiers est de construire et rénover les 

églises, maisons paroissiales et logements des prêtres dans les quatre diocèses de 
la zone apostolique de PARIS, c'est-à-dire : PARIS, CRETEIL, SAINT-DENIS et 
NANTERRE. 

 
L'objectif est de mettre à la disposition des communautés paroissiales de nos 

diocèses des lieux de célébration et de rencontre beaux, accueillants, priants et 
visibles. 
 

Dans cette belle action de solidarité interdiocésaine, notre diocèse contribue 
pour environ 30% des dons des fidèles et bénéficie d'un peu plus de 20% des 
budgets des travaux. Actuellement, les Chantiers financent ou participent à la 
réalisation de 30 chantiers. Dans le diocèse de NANTERRE, trois chantiers se 
poursuivent : COURBEVOIE, SURESNES et, plus près de nous, MALAKOFF 
(réfection totale de l'église après les locaux paroissiaux, budget : 850 000 euros dont 
320 000 pour les Chantiers du Cardinal). 

 
Pour notre église, les études sont en cours afin d'adoucir la rampe d'accès 

située derrière le chœur et faciliter ainsi le passage des personnes à mobilité réduite. 
 
Tous ces chantiers et investissements immobiliers ne peuvent être réalisés 

sans votre concours. En préparant votre don, pensez aux fidèles de nos diocèses qui 
se retrouvent chaque dimanche dans des églises en bien moins bon état que la nôtre 

 
Les enveloppes T prêtes à poster incluses dans les grandes enveloppes qui 

vous ont été distribuées à votre entrée dans l’église, dimanche dernier, doivent être  
remises avec vos chèques et bons de soutien à la quête de de ce jour 30 Janvier. Si 
vous ne pouvez pas être présent,  vous pouvez envoyer votre enveloppe T avec 
votre participation directement aux Chantiers du Cardinal. Vous pouvez aussi utiliser 
le prélèvement automatique ou faire votre don en ligne, simple et sécurisé. 
 

Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don identifié égal ou supérieur à 15 €. Un 
don de 100€ ne vous coûtera que 34€. 

4ème Dimanche du temps ordinaire- a – 30 janvier 2011 
 

 



 
La quête d'aujourd'hui sera intégralement reversée aux Chantiers du Cardinal. 
 
Par avance, nous vous remercions très sincèrement et chaleureusement 

pour votre générosité et votre fidélité. 
 
 
 

 
Denier de l'Eglise 

 
La campagne du Denier de l'Eglise, lancée début Mai dans notre paroisse, s’achève. Nous remercions tous 

ceux qui y ont répondu et qui par leur participation permettent à l’église de vivre. 
Des reçus seront envoyés à tous les donateurs à partir de fin janvier  pour déduction fiscale à partir de 15 

€  (66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable).  
        Merci à tous 

 
 
 
 

AGENDA SAINT FRANÇOIS 
 

 
Dimanche 30  janvier  Messe à 10h30 

4 ème  Dimanche du temps ordinaire  
A la sortie de la messe  quête par la Conférence St Vincent de Paul  
Mercredi 2 février 9h30 Préparation 1ère Communion 
Jeudi 3 février : Messe à 12h15 
 suivie d’un repas partagé 

Samedi 5  février Accueil à Saint François de 10h à 12 h   
 
Dimanche 6 février  Messe à 10h30 

5 ème  Dimanche du temps ordinaire  
 

 

Mercredi 9 février :  9h45 lecture priante de la parole 
Jeudi 10 février : Messe à 12h15 

Samedi 12  février Accueil à Saint François de 10h à 12 h   
 
Dimanche 13 février  9h00 Préparation liturgique du Carême et de Pâques 
 Messe à 10h30 

6 ème  Dimanche du temps ordinaire  
Quête pour les Aumôneries des hôpitaux 

 
Mercredi 16 février :  18h00 Réunion de l’EAP et du Conseil paroissial 
Jeudi 17 février : pas de messe à 12h15 

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

7 ème  Dimanche du temps ordinaire  
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