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BULLETIN DE LA PAROISSE SAINT MAURICE – SAINT ROCH à Francheville

"Parmi vous, rien d’autre que Jesus Christ."
Après huit ans de ministère comme curé sur la paroisse St Maurice – St Roch à Francheville, voici
qu’il me faut partir comme prêtre auxiliaire sur la paroisse St Gabriel de Vaise à partir de septembre
prochain. Cela m’obligera certes à renouveler un certain nombre de mes repères, un exercice
mental et spirituel qui peut s’avérer fructueux à terme. Mais j’ai bien conscience que la
communauté des chrétiens de Francheville aura aussi à vivre le même exercice de son côté, en
accueillant son nouveau curé. Je ne crois pas ce défi hors de portée tant pour moi que pour vous.
Cela nous permet de faire le point, de mesurer le chemin parcouru et de relire ce qui a été pour
nous – vous et moi – occasion de conversion et donc d’action de grâce. Cette phase de relecture
est réactivée chaque fois qu’en ces jours je rencontre certains d’entre vous et que nous nous
apercevons ensemble que huit ans, c’est vite passé et en même temps c’est une foule de souvenirs
qui affluent. Et c’est là que j’arrive à reprendre les mots de Paul quand il relit son arrivée chez les
Corinthiens : « Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus-Christ » (1Co, 2,2). Je
pourrais aussi rappeler ce que la liturgie eucharistique nous redit souvent dans nos préfaces :
« Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu ». Merci à
vous ; merci à Dieu.
On m’a demandé si j’avais pu réaliser tous mes projets : je dois avouer que je n’avais pas d’autre
projet que de vivre comme chrétien au milieu d’autres chrétiens le signe du ministère. Les
initiatives, elles se sont dessinées dans des contacts, des questionnements, des rencontres
ordinaires ou exceptionnelles. Bien sûr, je suis venu avec ce que j’étais et suis encore et certains
ont pu me trouver (ou m’imaginer) compliqué et subtil, mais là n’est pas l’essentiel, il s’agissait de
s’ouvrir ensemble à l’essentiel, il s’agissait de s’ouvrir ensemble à l’action de l’Esprit qui souffle où
il veut. J’ai retrouvé dans mon homélie du 12 septembre 2010, jour de mon installation, cette
phrase : « Un prêtre dans une communauté […] c’est l’inattendu de Dieu qui est mis en valeur, qui
suite page 2
devient impossible à oublier.

Bienvenue au Père Constant Kinanga
Le Père Constant Kinanga sera curé de la paroisse St Maurice-St Roch à
Francheville à partir du 1er septembre prochain.
Italien, originaire du Congo-Brazzaville où il est né en 1967, Constant Kinanga a
été ordonné prêtre pour le diocèse de Gamboma, en 1998. Amené à quitter son
pays, il a exercé son ministère en Italie du Nord pendant 16 ans, ce qui lui a
donné l’occasion d’obtenir une maîtrise d’histoire à l’université de Padoue et un
doctorat en théologie à l’université de Milan.
Depuis trois ans, dans le diocèse de Lyon comme prêtre « Fidei Donum1 »,
il avait en charge la paroisse de St Jean en Pacaudois où il a contribué à un
renouveau pastoral de cet ensemble de 9 clochers. Cette nomination à
Francheville représentera un nouveau déplacement dans sa vie et nous
espérons que, pour lui comme pour la paroisse, ce sera une source de
renouvellement pleine de joie évangélique. P.L.
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Prêtre contribuant à l’échange entre les diocèses du monde entier.

Inventaire de l’avenir

- Agnès Vital-Durand

Au-delà des statistiques, des peurs et des attentes et tellement de raisons d’espérer car le peuple de Dieu est en marche !
Les exemples sont nombreux ; ils sont signes de vitalité pour notre Eglise.

Citons des chrétiens qui réagissent de façon constructive, individuellement ou en groupes, et le projet
missionnaire de notre paroisse, …

Notre Eglise à l’horizon 2030
compte rendu de la soirée du 17 janvier 2018 - Gilbert Brun
« Une équipe de la CCB-L, Conférence Catholique des Baptisés de Lyon (Mireille et Jean Pierre Collet,
Jean-Paul Fayolle, Etienne Béchaux et José Rigo) nous a aidés à nous projeter en 2030 pour un état des lieux
du nombre de prêtres et de diacres de notre diocèse ; puis, à réfléchir sur la paroisse de Francheville :
❖ Quelques chiffres à retenir :
- pour 2016, 117 prêtres diocésains en paroisse, 87 prêtres non diocésains, 1 prêtre pour 12 000 habitants
(¼ de plus de 75 ans).
- en 2030 la projection pourrait être : 63 prêtres diocésains en paroisse, 65 non diocésains et 1 prêtre pour
17 000 habitants.
Des questions apparaissent avec cette évolution sensible du clergé lyonnais : en 2030, le chiffre des prêtres nondiocésains au service des paroisses (venant de l’étranger ou de diverses familles spirituelles) passant devant
celui des diocésains, il y aurait donc une grande diversité de ce clergé recomposé selon les territoires et les
communautés. Les zones rurales sont durement touchées, les églises se vidant plus qu’ailleurs. L’organisation
hiérarchique de l’Eglise semble rétive au questionnement ; il faudra pourtant prendre ces constats au sérieux.
❖ En petits groupes nous avons pu échanger sur les trois questions suivantes :
- Quelles peurs pouvons-nous ressentir devant ces constats ?
- Que voulons-nous préserver comme indispensable à la vie de la communauté ?
- Quelle espérance nous habite pour l’avenir ?
S’est ainsi exprimée la peur devant ce manque d’une ou deux générations dans la vie de la communauté, d’être
une Église de « têtes blanches ». Les regroupements de paroisses inquiètent : ne vont-ils pas produire un
éclatement ou alors une communauté de ressemblance, plus identitaire ?
Il semble indispensable de préserver la diversité des groupes où se vivent des liens entre les personnes, des
prises de responsabilités, des relations de proximité et d’attention aux autres, où l’amour de Dieu se fait
diaconie. La communauté paroissiale doit garder cette dimension d’incarnation avec des laïcs qui continuent de
s’engager, avec de belles célébrations comme les « dimanche autrement », le souci du partage de la parole de
Dieu et d’un langage adapté. Le souhait exprimé de prêtres « charpentés » fait entendre que son ministère soit
celui d’un accompagnement spirituel des personnes et une aide à la construction d’une vie communautaire où
les réflexions et propositions concrètes de tous sont prises en compte. Dans le paragraphe 224 de « La Joie de
l’Evangile », le pape François précise qu’il est important de « générer des processus qui construisent un
peuple, plus que d’obtenir des résultats immédiats ».
suite de la première page, « Parmi vous, rien d’autre que Jésus Christ. »

devient impossible à oublier. Non pas pour semer la zizanie. Mais au contraire pour montrer que la différence peut se
jouer dans l’harmonie. » Je vous la redis, pour que tous vous puissiez vous souvenir de moments où l’inattendu de Dieu
vous a saisis – avec ou sans moi, peu importe – et aussi pour que vous puissiez vous préparer à cet inattendu de Dieu.
Les événements nous surprennent parfois et nous obligent à nous prononcer sur la vie, nos relations, notre avenir
et celui du monde. Que cette surprise développe en nous une écoute pour essayer de comprendre comment l’auteur
de la vie vient nous rejoindre pour nous porter jusqu’en Lui, comment l’Alpha nous emmène jusqu’à l’Oméga. Car il n’y
a de réelle fin qu’en Dieu, c’est pourquoi je vous dis tout autant au revoir, car je ne vais pas si loin, que à-Dieu, car il
reste proche de chacun de nous.
P. Pierre Lathuilière – juin 2018

Des chrétiens qui réagissent
• Témoignage de Catherine Vincent
« Le point de départ de la soirée n’a pas été une étude prospective de l’état de
l’Eglise mais le recensement des prêtres et diacres dans le diocèse de Lyon…
La diminution des pratiquants et des vocations est à l’aune de l’évolution de
nos sociétés occidentales. Mais la quête de Dieu est toujours d’actualité ! La
soif des jeunes pour plus de vérité et d’amour aussi ! Un certain nombre de
jeunes prêtres semblent plus frileux par rapport au monde ou en quête d’une
identité marquée, voire « séparée » du reste de la société. Inversement des
prêtres âgés sont toujours en mission ecclésiale et vont devoir assurer de
nombreuses missions dans l’avenir… Cela doit bousculer les chrétiens qui ont
une grande responsabilité à leur égard, une nécessité de présence fraternelle,
pour les jeunes comme pour les prêtres plus âgés. Inventons de nouvelles
modalités de rencontres communautaires, de partages, de célébrations de la
Parole et de l’Eucharistie où chacun ait sa juste place afin que nous soyons
tous des témoins vivants du Christ ! Comment l’expérience des chrétiens en
monde rural est-elle prise en compte pour les décennies à venir ? Pourquoi ne
pas nous appuyer sur leur vécu, leurs interrogations et leurs besoins, leurs
trouvailles, pour tracer des pistes nous aussi ? Une sorte de « jumelage » avec
une communauté paroissiale rurale faite de plusieurs clochers… »
• La CCB-L est un groupe de réflexion qui réfléchit sur l’avenir de notre
Eglise : des chrétiens, lyonnais, laïcs, engagés à divers titres, dans l’Eglise et
la société. Leur légitimité : être baptisés. À ce titre, ils vivent et observent les
évolutions en cours de l’Eglise. En juin 2018, la CCB-L a entamé une
démarche ‘’Eglise 2030 … et nous, Laïcs’’ : jusqu’à fin 2019, des ateliers et
un cycle trimestriel de soirées réflexion-débat permettront de réfléchir au rôle
des baptisés laïcs de l’Église de Lyon.
Plus de précisions sur le site : http://www.ccb-l.com

Le saint peuple fidèle de Dieu est
oint de la grâce du Saint-Esprit ;
par conséquent, lorsqu’il s’agit
de réfléchir, de penser,
d’évaluer, de discerner, nous
devons être très attentifs à cette
onction. Chaque fois qu’en tant
qu’Église, que pasteurs, que
personnes consacrées, nous
avons oublié cette certitude,
nous perdons notre chemin.
Chaque fois que nous essayons
de supplanter, de réduire au
silence, de nier, d’ignorer ou de
réduire à de petites élites le
Peuple de Dieu dans sa totalité
et ses différences, nous construisons des communautés, des
plans pastoraux, des théologies
appuyées, des spiritualités, des
structures sans racines, sans
histoire, sans visages, sans
mémoire, sans corps, bref, sans
vie. Nous désunir de la vie du
Peuple de Dieu, nous précipite
dans la désolation et dans la
perversion de la nature
ecclésiale ; la lutte contre une
culture d’abus nécessite de
renouveler cette certitude.
Lettre du pape François
aux catholiques chiliens
du 31 mai 2018, § 1.

Le projet missionnaire de la paroisse
En 2015, les prêtres du diocèse ont réfléchi sur ce que peut être une vie paroissiale traversée par le dynamisme
missionnaire. L’équipe pastorale de notre paroisse a élaboré un projet présenté au Conseil Pastoral de la Paroisse
du 8 juin 2015 et dont voici les grandes lignes :
-

Favoriser la rencontre avec la Parole dans les groupes ; catéchèse, groupes bibliques, caté des adultes…
Servir par l’accueil de tous : personnes les plus fragiles, familles en deuil...
Célébrer en soignant la liturgie, les célébrations, les sacrements et en portant attention aux attentes.
Communier et créer des liens : temps forts, repas de l’amitié, groupes de réflexion...
Voir texte intégral page 4

Une seule association paroissiale
Non sans émotion, lors de deux
assemblées générales extraordinaires
(AGE), l’Association paroissiale St Roch
a décidé le 15 mai de se joindre à
l’Association paroissiale de Francheville
le Bas, qui a accepté le 30 mai, cette
fusion. Une autre AGE aura lieu le 11
septembre prochain pour transformer
l’Association. Pour plus de précisions,
se rendre sur le site de la paroisse.

Des nouvelles de FAMIG
Nous avons trouvé un appartement (en attente de signature),
un T3 à Francheville le Bas, disponible début juillet.
Nous le proposons à une famille irakienne, des jeunes parents
et leurs 2 enfants, des jumeaux de 7 ans.
Grâce au soutien des paroissiens, nous aurions de quoi
commencer à meubler ce logement.
Il nous manque bien sûr des tas de choses, et aussi de l’argent
pour pérenniser cet accompagnement d’intégration…
Nous avons besoin d’autres donateurs réguliers, il n’y a pas de
petites sommes ! D’avance merci. famig69@gmail.com

Texte intégral
du projet missionnaire de la paroisse
rédigé en 2015

Et si je devenais… ?

I. Annoncer : se ressourcer à la Parole de Dieu
Sur la paroisse, il y a de nombreux espaces pour s'ouvrir à la
rencontre avec la Parole de Dieu : préparations des célébrations par
les équipes liturgiques, catéchèse, rencontres d'aumônerie ou groupes
des différents services de la paroisse sans compter les groupes
bibliques, ignatiens ou le « caté des adultes » ...
Par ces rencontres on réalise mieux que Quelqu'un parle à travers
l'Écriture, on se met à l'écoute et on ose entrer dans le chemin d'une
rencontre plus personnelle.
Comment faire se multiplier ces rencontres si enrichissantes pour
nous ? Même si la progression intérieure se ressent indirectement
dans notre vie, il nous faut trouver des occasions semblables de
partage en étant attentifs à ceux qui sont en recherche spirituelle.

II. Servir : accueillir les plus pauvres au sein de notre
communauté
Voir comment les accueillants pourraient être mieux « équipés » pour
répondre aux demandes et faire percevoir ce qui existe déjà pour
l'accueil des plus pauvres sur la paroisse et dans nos communes.
Comment élargir la compétence de l'accueil au-delà des demandes
sacramentelles ?
Faire appel aux personnes plus à la « périphérie » de la communauté
pour des services ? (ex : le nettoyage de l'église, du parking St
Maurice, ... )
Il nous faut aussi penser à l'accompagnement des familles en deuil
après les funérailles, plus particulièrement pour les veufs(ves), parents
de suicidés, de jeunes enfants. Cette attention commence par des
relations personnelles et devra trouver comment s'organiser au niveau
de la paroisse.

III. Célébrer : soigner la liturgie et l'expliquer
Donner à chacun le goût de célébrer et d'entrer dans des démarches
symboliques fortes. Témoigner de ce qui se vit dans nos célébrations,
tout simplement en disant ce que signifie ce que l'on fait, ce que cela
nous apporte, ce qui en fait autre chose qu'un spectacle.
Etre attentifs à la diversité des attentes des personnes qui demandent
un sacrement par simple conformité aux usages, en passant, ou qui
sont « en attente » sans savoir trop de quoi

IV. Communier : créer des liens en profondeur
Notre paroisse est missionnaire à travers ses paroissiens. Les
Temps Forts, les week-ends paroissiaux, les dîners de l'amitié, les
groupes de réflexion sont l'occasion de rencontres multiples,
d'échanges approfondis qui nous préparent à la mission. Une question:
comment aider les plus jeunes à prendre part aux repas de l'amitié,
aux temps forts, aux sorties paroissiales ? Autre question : comment
maintenir nos rassemblements ouverts aux témoins du Christ
n'appartenant pas à l'Église catholique ?
Certaines personnes ont des manières d'être (sourire, présence,
écoute) qui nous aident à mieux comprendre comment le Christ nous
aide à vivre. La prière (individuelle ou communautaire) peut marquer
notre vie de manière telle, qu'elle peut l'empêcher de s'enfermer aux
horizons de notre monde.
Le mensuel Église à Lyon a publié un article sur le béguinage de Bel Air.
Espérons que cela fera accélérer le premier coup de pioche !

Membre d’une équipe
de préparation liturgique
➢ Accompagnateur
d’enfants ou de jeunes sur
leur chemin de foi
➢ Rédacteur du bulletin
paroissial
➢ Chargé(e) d’accueil en
paroisse
➢ Actif
au
sein
de
l’Association paroissiale
➢ Artisan de la propreté et
du bon fonctionnement
des lieux de vie
➢ Accueillant des familles
en deuil
➢ Accueillant
pour le
baptême des enfants
➢ Sacristain/sacristine
➢ Animateur
de célébration
➢ Guide à la prière par les
fleurs
➢ Visiteur de malades
➢ Chef scout
➢ Membre d’un groupe ou
mouvement de la paroisse
➢…
Les
propositions
ne
manquent pas pour se
rendre utile et s’épanouir
au contact des autres. Les
équipes paroissiales n’attendent que vous ! Il suffit
de se faire connaître…
➢

"Quelle catéchèse à Francheville pour vos enfants
en septembre prochain ?"
C’est la question que l’équipe de catéchistes a posée aux parents des
enfants du caté lors d’une réunion le 4 avril dernier. Cette réflexion a été
motivée par deux constats : le changement des rythmes scolaires à la
rentrée, à Francheville, avec un retour à la semaine de 4 jours le mercredi
matin étant libéré, et le nombre de catéchistes en baisse.
Une douzaine de parents a répondu présent. La réunion s’est déroulée
en deux temps : un bilan sur les propositions de la catéchèse (séance de
caté, temps forts parents-enfants, messes des familles, Dimanche
Autrement) et perspectives pour la rentrée.
Même s’il n’est pas toujours facile pour les enfants de verbaliser ce qu’ils
ont vécu au caté, plusieurs parents ont souligné qu’ils échangeaient avec
leurs enfants à partir de chants fredonnés, du classeur de caté, des activités
proposées, du cahier de prière emporté à la maison à tour de rôle ou même
sur le chemin du retour de la messe des familles. Les parents apprécient ces
échanges et souhaiteraient qu’on les aide davantage pour faire ce lien. Pour
les autres temps de la catéchèse proposés à vivre en famille, les parents
nous ont dit leur intérêt pour les rencontres parents-enfants, moments
privilégiés avec leur enfant, moments festifs. Les propositions élargies à
l’ensemble de la paroisse telles que les « Dimanche Autrement » leur
semblent plus difficiles d’accès. Lors de ces temps partagés, ils aiment
échanger avec d’autres parents et entendre d’autres enfants s’exprimer. Le
week-end de préparation à la 1ère communion à La Neylière est un
moment fort et marquant pour les enfants et leurs familles. C’est le
moment fédérateur de l’année, si bien que les CM2 aimeraient pouvoir eux
aussi se retrouver sur un week-end comme celui-là ! Les sorties vers la
maison de retraite Chantegrillet avec les personnes âgées, chez les Sœurs
de la Claire Maison, à La Chardonnière, … avec des temps de partage sont
aussi vraiment appréciées. Les parents soulignent que nous avons de belles
messes des familles avec de beaux chants, une belle liturgie. Les enfants
ont à cœur de pouvoir être acteurs pendant ces messes, y compris les
frères et sœurs plus grands qui ne sont pas forcément à l’aumônerie. Enfin
le temps du péricaté du jeudi après-midi après les séances de caté permet
aux enfants de partager des temps plus ludiques.
Les parents présents ce soir- là, très satisfaits des propositions faites
aimeraient que l’on puisse continuer ainsi l’an prochain en maintenant
une régularité dans les propositions : « Le caté une fois par mois, le weekend, ce n’est pas suffisant ! », demandant même que le péricaté puisse se
poursuivre le mercredi matin !
Cette année, 78 enfants étaient inscrits pour 7 catéchistes. Certaines
prenaient un groupe en binôme, d’autres assuraient deux groupes par
semaine. Des groupes constitués avaient des effectifs importants de 10, 11
voire 12 enfants ! Seules 4 de ces catéchistes souhaitent poursuivre
l’aventure.
Depuis cette réunion, des mamans ont accepté de nous rejoindre à la
rentrée et nous nous réjouissons de les accueillir ! Cependant, nous avons
encore besoin de renforcer notre équipe. Accompagner les enfants et les
guider, poursuivre son chemin de foi avec d’autres adultes lors des
préparations des séances est une expérience formidable qui demande un
certain investissement mais qui procure aussi de vrais moments de bonheur
partagé ! Et comme nous le rappelle l’apôtre Paul « Il y a plus de bonheur à
donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35). Nous espérons donc qu’à la rentrée nous
pourrons continuer à proposer une catéchèse pour tous, hebdomadaire et
qui respecte le cheminement de chacun ; nous comptons sur les bonnes
volontés !
Florence, Nathalie et Sylvie, équipe de coordination de la catéchèse

SACRÉ et/ou SAINT
pratique religieuse et
relation à Dieu
Une soirée préparée et animée par le
Père Pierre Lathuilière
En point de départ j'ai entendu
Pierre Lathuilière rappeler qu'est
"Saint" ce qui émane de Dieu luimême (l'amour comme bel exemple),
alors que -par différence- le "Sacré"
est déclaré tel par volonté et décision
de l'homme seulement. Ce rappel fut
illustré et enrichi par des exemples de
la pratique religieuse, surtout issus de
l'ancien testament.
La
soirée
fut
riche
de
développements et réflexions que je
ne saurais rappeler sans les réduire ou
les déformer. Je ne peux tout de
même pas m'empêcher de citer le
rappel de la différence entre la nature
divine (qui est et a toujours été) et la
nature de l'homme créé, certes à
"l'image de Dieu", mais qui reste
contraint et lié au temps et à son
propre espace ; ce qui relativise ses
actes.
D'où
une
différence
substantielle entre le Saint et le Sacré.
Ce qui m'a marqué et que je
souhaite relater, c'est la profondeur
et la variété de l'horizon des questions
et réflexions des participants : la
morale, l'état sociologique et
politique de la société, la vie de
l’Église, le sens de l'art, ... ont entre
autres été évoqués toujours en
harmonie avec le thème du jour.
Assurément une soirée consacrée
à un thème aussi fort correspond à un
besoin de revenir, pour le creuser, à
l'essentiel. Même si cela n'a pas été
dit ainsi, pour certains, suivre le rituel
ne suffit pas à répondre à ce besoin.
J'ajouterai
que
les
réflexions
entendues pouvaient paraître -du fait
de leur caractère hautement
intellectuelbien éloignées des
problématiques de notre quotidien ;
mais le paradoxe n’est qu’apparent.
Car, le besoin est bien de revenir à
l'essentiel pour pouvoir mieux
appréhender nos difficultés de tous
les jours.
Alors à quand la prochaine soirée
pour approfondir ?
Témoignage de
Pierre-Marie Vital-Durand

Comptes de la paroisse

Saint-Maurice et Saint Roch a Francheville – juin 2018
Les comptes 2017 de la Paroisse affichent des recettes pour 72 821 € et des dépenses ordinaires de 59 577 €, soit un
excédent de 13 244 € corrigé en 12 314 € après imputation du solde du chantier Sonorisation de – 930 €.
Au chapitre des recettes, celles- ci passent de 75 535 € en 2016 à 72 821 € en 2017. La baisse provient entièrement
des quêtes qui régressent de 28 280 € en 2016 à 25 815 € en 2017. Le total des autres produits (évènements familiaux),
malgré des variations entre les différents évènements reste globalement constant d’une année sur l’autre. La baisse
des quêtes (- 2465 €) entre 2016 et 2017, met fin à un accroissement constant de 2013 à 2016 et ramène aux chiffres
de 2012.
Au chapitre des dépenses, nous constatons une baisse de 71 099 € en 2016 à 59 519 € en 2017, soit une amélioration
de 11 519 €. Des économies (catéchèse et communication : - 2 149 € ; entretien : - 1 830 €), notamment celles sur le
chauffage (chauffage et éclairage : - 1 838 €) et le personnel (-6 906 € à la suite de la prise en charge par la Paroisse)
ne se reproduiront pas en 2018. De plus, la contribution diocésaine (+ 1 305 €) augmentera en pourcentage.
Chantier sonorisation : La dépense totale a été de 24 105 € couverte en partie par la participation diocésaine pour
11 806 € et la participation paroissiale pour 11 369 €. Un solde faible de 930 € a été porté en charge de la Paroisse.
Les fonds propres de la Paroisse s’élevaient fin 2016 à 103 709 € (provenant des excédents des années antérieures).
Le résultat de 2017 les porte à 116 023 €. Ils sont répartis au 31/12/2017 à l’ADL (Diocèse) pour 79 832 €, aux banques
de la paroisse pour 48 278 €, aux espèces pour 505 € et aux charges de 2017 payées en 2018 pour -12 592 €
Francheville le 12 juin 2018, Philippe Maillard, Trésorier du Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE)

Denier de l’Eglise
verse par les paroissiens de St Maurice – St Roch au dioce se

Le lancement de la campagne 2018 a eu lieu pour la fête des Rameaux.
Une relance aura lieu à l’automne. Des enveloppes sont toujours à votre disposition au fond des églises.
Les résultats 2017 de la paroisse par
rapport à 2016 sont les suivants
(chiffres du diocèse) :
Montant total du denier
variation 2016/2017
Nombre total de donateurs

2016

2017

91 308 €

89 910 €
-0,98 %

344

334

Le nombre de donateurs est en légère diminution, idem en valeur. Le constat est le même au niveau du diocèse :
-1,99% pour le montant reçu.
30% des dons sont faits dans la dernière semaine de décembre : essayons d’arriver à un envoi moins tardif et
si nous pouvions faire un effort de 5%, ce serait déjà bien.
Bernard Gendre, pour le CPAE, commission denier

Nos finances
en 2017

2016
Nos
ressources

2017

Nos
dépenses

28 280.42

Nos
ressources

Nos
dépenses

Quêtes : c’est notre principale ressource.

25 815.26

†

5 835.55

4 060.43

2 605.59

3 451.62

17 427.91

18 723.61

5 874.40

5 178.52

5 696.20

Offrandes

Un don minimum de 2 € est souhaitable.

3 030.47

Baptêmes
Mariages
Funérailles

Catéchèse et Aumônerie

11 053.97

10 885.43

Participations diverses :
des évènements particuliers ont permis des
recettes supplémentaires non récurrentes
(repas en commun et divers)

467.27

535.06

Revenu des Placements : nos
excédents de trésorerie sont gérés par le Diocèse
qui reverse des produits financiers

3 711.50

1 644.25

3 074.00

1 853.44

Fête paroissiale

278.70

677.88

579.96

626.66

Frais divers

12 457.37

10 619.48

Chauffage, eau, électricité etc.

3 920.00

3 722.79

Maison Paroissiale

5 268.67

3 439.02

Entretien : petit entretien courant

7 963.33

8 254.79

Communication : téléphone,
affranchissements, internet, formation…

2 493.44

2 139.44

Fleurs et culte nos églises doivent être

@

accueillantes et rendre hommage au Seigneur

total

75 535.31

Résultat
courant

4 439.07

12 404.00

13 709.20

Contribution diocésaine : notre
paroisse est partie intégrante du Diocèse de Lyon
et doit contribuer à son fonctionnement

19 088.78

12 181.92

Personnel : certaines tâches sont
effectuées par des personnels rétribués, en plus
du bénévolat : Secrétariat et LEME

71 096.24

72 821.57

4 439.07

Hors gros travaux et éléments
exceptionnels.

13 244.36
11 806.34
+
12 298,95

Résultat net
bénéficiaire

59 577.21

12 314.66

24 105,29

Sonorisation des églises
(diocèse + paroisse, dons compris)

Horaires des messes dominicales du doyenné - juillet et août 2018
Eglises du doyenné

Samedi soir

Dimanche

mercredi 15 août
10h30

St Irénée :

04 78 25 43 26

10h30 du 01/07 au 26/08

Ste Foy Centre :

04 78 59 30 71

9h30

St Luc :

04 78 25 39 01

Ste Thérèse de la Plaine :

04 72 16 05 27

11h00

Saint Maurice du Châter :

04 78 59 37 01

10h30 en juillet

Saint Roch :

04 78 59 08 03

10h30 en août

N.D. du Point du Jour :

04 78 25 27 03

11h00

11h00

Ste Anne de Ménival :

04 78 25 15 26

9h30

9h30

10h30 et 18h30

10h30

St Joseph de la Demi-Lune : 04 78 34 14 28
St Claude de Tassin :

19h00

10h30

10h30

18h30 à partir du 07/07

04 78 34 27 02

Attention : pas de messe le samedi soir à la paroisse en juillet et août

Les préparations des messes pendant le mois de juillet sont ouvertes à tous,
le samedi matin à 10h à la Maison Paroissiale, 1 rue de la Cure, Francheville le haut, sauf le 14 juillet.
Pour la préparation de la messe du 15 juillet, rendez-vous le vendredi 13 juillet, 10h, même lieu.
Changement annuel pour les messes à Francheville :
Du 5 août 2018 au 28 juillet 2019, les messes du dimanche auront lieu à 10h30 à St Roch
Du 1er septembre 2018 à la fin juin 2019, les messes du samedi auront lieu à 18h00 à St Maurice

Messes en semaine à Francheville
Le Châtelard :
La Chauderaie

04 72 16 22 33
04 78 34 08 15

Tous les jours à 18h30
Du lundi au samedi à 11h40 et le dimanche à 11h30

www.messesinfo.cef.fr
Permanences d’accueil pendant l’été
En juillet-août 2018, le service paroissial des accueillants assure une présence de 9h30 à 11h30 :
les mercredis (sauf le 15 août) à la Maison Paroissiale (1, rue de la Cure : 04 78 59 08 03)
les vendredis à la cure St Maurice (80 avenue du Châter : 04 78 59 37 01)
Pour des funérailles
S’adresser aux Pompes Funèbres de votre choix, qui fixeront les dates avec vous et l’équipe funérailles
Elles ont en principe les coordonnées qui se trouvent également sur le site de la paroisse : www.paroissefrancheville.fr
NB : L’église St Roch est indisponible la première quinzaine de juillet.

Messe d’installation du Père Constant Kinanga : dimanche 9 septembre à 10h30 à St Roch
Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association paroissiale de Francheville le Bas :
mardi 11 septembre à 20h30 à la maison paroissiale
Conseil Pastoral Paroissial : mercredi 19 septembre à 20h30 à la maison paroissiale
Temps fort de rentrée pour la catéchèse : samedi 29 septembre à la maison paroissiale
Messe de rentrée : dimanche 30 septembre à 10h30 à St Roch
Inscriptions à la catéchèse et à l’éveil à la foi sur rendez-vous :
contact par mail : catechese.francheville@orange.fr ou par téléphone : 04 78 59 08 03
ou au forum des associations, stand association paroissiale

Inscriptions à l’aumônerie sur rendez-vous :
contact par mail : aumoneriecomtoi@yahoo.fr ou par téléphone : 06 50 25 93 04
ou au forum des associations, stand association paroissiale

Inscriptions aux scouts au forum des associations,
stand guides et scouts de France

