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CA S'EST PASSE SUR LA PAROISSE...

Il reste du vin ! Si vous avez manquéla vente de vins lors de la kermesse, iln'est pas trop tard : tous les tarifssont sur le site internet paroissial.

Depuis peu, les psychologues se sont aperçuque les symptômes neurologiques desdrogués et des accros aux jeux vidéo, étaientsimilaires : la même zone du cerveau setrouve atteinte.
Le maîtremot, c'est communiquer,informer et établir des règles. Acommencer par soi, montrer l'exemple desavoir se détacher des écrans.

En mettant en place un contrat avec votre ado,votre position est celle d'un coach "ensemble onva y arriver !" et non celle d'un juge de ligne.

Conférence du 20 mai 2015

Un compterendu complet est disponible surle site de la paroisse www.paroissetriel.fr

Toutes les pphhoottooss ddee llaa kkeerrmmeessssee sur
www.paroisse-triel.fr



A NOTER...

Horaires des vacances scolaires
• Messes en semaine précédées des vêpres,les mercredis et vendredi à 19h15 (sauf le 31 juillet)

• Messe le dimanche à 11h30
• Messe de l'Assomption le samedi 15 août à 11h30

Fermeture du secrétariatdu 25 juillet au 17 août inclus



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Dim 21 Jun 12e dim. ordinaire

10h30 église Messe (+ Jean FRANÇOIS, + famille ECOBICHON VEIGNANT, +
Catherine et Michel SERREAU, + Elisabeth LENOBLE, + Robert
QUEMY, + Claire et Jean-Marie LACORRE)

11h45 église Baptême : Bastien LAMBERT, Valentin FAVERO, Giulia CAPITANIO
17h00 CSM Adoration réunion bilan
18h30 église Messe des jeunes : la dernière (+ Danièle)
20h00 église Concert chorale tchèque
20h00 CSM MDJ Barbecue de fin d'année

Mar 23 Jun 09h00 église Messe
Mer 24 Jun 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)

19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h00 CSM Conseil Pastoral dîner de fin d'année

Jeu 25 Jun 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
09h00 église Messe
14h00 Obsèques : Thérèse LOUVRIER
20h00 presb. permanence du curé ANNULEE

Ven 26 Jun 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Jean SOKOLOWSKI)

Sam 27 Jun 08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement
09h00 église Messe de fin d'année école Notre Dame de Clarté
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
17h00 CSM Camp Spi rencontre des jeunes
18h30 église Messe anticipée du dimanche

Dim 28 Jun 13e dim. ordinaire
10h30 église Messe (+ Lucie BUHAGIAR, + André HURCET)
15h30 Versailles Ordinations (dont Arthur AUFFRAY)

Mar 30 Jun 20h30 CSM Préparation au baptême réunion de parents
Mer 01 Jul 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)

19h15 église Messe (vêpres à 19h) célébrée par Arthur AUFFRAY, puis apéritif
Ven 03 Jul 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Maurice et Eliane DESPRÉS)

Horaires d'été
Sam 04 Jul Camp Spi -> 12 juillet
Dim 05 Jul 14e dim. ordinaire

11h30 église Messe (+ Huguette DA-RIN, + Henri SÉROU, + Jean-Paul LEROCH, +
Marie CIESLAR)

12h45 église Baptême : Léana VIMEUX DOS SANTOS, Mélody SAGE, Andréia
RIBEIRO PIRES



Recettes et dépenses 2014 de la paroisse St Martin de Triel

Comme chaque année, ce bilan des dépenses et recettes de notre paroisse nous donne 
l’occasion de vous remercier pour votre générosité. Ce soutien essentiel contribue à donner 
à notre paroisse les moyens de sa pastorale, et à soutenir sa mission de présence, d’accueil 
et d’évangélisation.

Note : pour améliorer la lisibilité, les catégories utilisées ici sont légèrement différentes de celles utilisée l'an dernier 
pour la présentation des résultats 2013.

Ces chiffres appellent quelques commentaires :
- Compte tenu d’un certain nombre de dépenses décidées en 2014, la paroisse enregistre 

une perte d’environ 5300€, qu'elle prend sur ses réserves,
- On peut lister dans les dépenses en question : subvention du pèlerinage en Terre Sainte 

(~6000€),  subvention  du  camp spi  d'été  (~2100€),  aménagement  de  la  crypte  pour 
l'adoration eucharistique (~4800€).

- Les dépenses d'énergie ont diminué grâce à un nouveau contrat (et un hiver clément),
- A  noter  une  forte  augmentation  du poste  de  dépenses  « manifestations » :  avances 

faites à l'Union Paroissiale (UP), subvention du pèlerinage en Terre Sainte et du camp 
spi organisés par l'UP, organisation d'autres sorties (pèlerinage MCR, retraites, sorties). 
Cette augmentation est en partie compensée par l'augmentation des recettes associées 
(inscriptions  aux  manifestations,  remboursement  des  avances  faites  à  l'UP...).  Les 
subventions ne sont évidemment pas compensées.

- Les frais de personnel (traitement prêtre, salaires laïcs) restent stables,

2013 2014
DEPENSES
Énergie, eau 11346

10364

17114
Entretien matériel et locaux, location matériel 4349
Assurances 1073
Taxe foncière 834 931
Salaires et charges sociales 29435
Remboursement prêt CSM (y.c. intérêts) 10558
Charges exceptionnelles & impôts 1775 724

Investissements Matériel et Travaux 12650 0
TOTAL 99498

RECETTES

24980 37807
Quêtes 37955 34595

Offrandes (baptêmes, mariages, obsèques), dons 22007 17215
Occupation locaux, retour denier 4543 6914
Divers (remboursements, produits financiers…) 6289 5902
TOTAL 95774 102433

RESULTAT -3724 -5267

8 615
Fournitures & secrétariat (culte, admin., 
informatique, tél…) 8 509
Catéchisme, cierges, livres revendus 
manifestations (pèlerinage, camps, retraites, 
kermesse...) 40 195

2014 : importantes charges 
récupérables (qui se retrouvent 
dans les recettes)

7 931 2014 : Travaux crypte~4800€
1 393

28 845
10 558

2013 : vidéoprojecteur CSM + 
dallage extérieur

107 700

Catéchisme, cierges, livres revendus, 
manifestations (pèlerinage, camps, retraites, 
kermesse…) 2014 : cf. dépenses



- Les quêtes ont diminué d'environ 3400€ (dont 2400€ pour les quêtes ordinaires), ce qui 
appelle notre vigilance,

- Baisse des offrandes et  dons.  La baisse des dons n'est  pas forcément significative, 
certains appels particuliers (besoins de la paroisse ou actions de charité) ayant été faits 
en 2013 et pas en 2014. Par contre, on enregistre une baisse significative des offrandes 
de mariage et des quêtes d'obsèques (~-2800€).

- En revanche, nous avons reçu 4000€ de l'évêché en remerciement pour l'augmentation 
du denier de l’Église 2013 des paroissiens de Triel. Cette augmentation s'étant d'ailleurs 
poursuivie en 2014, nous avons reçu 4200€ à ce titre en 2015. Vos efforts sur le denier 
ont donc bénéficié non seulement à l'évêché, mais aussi directement à la paroisse ! 

Hors  budget  courant,  les  principales  dépenses  envisagées  pour  2015  et  les  années 
suivantes sont :
- l’annuité de remboursement à l’Association Diocésaine de Versailles du prêt contracté 

pour la rénovation de la cité Saint-Martin (10500€/an)
- amélioration de la sonorisation de l'église (travaux finis à ce jour, ~5000€)
- une participation à des actions pastorales envers les jeunes : camps « spi », etc…
- l’étude et la réalisation d’un nouveau chœur dans l’église
- le changement des fenêtres vétustes à l'étage de la cité Saint-Martin pour assurer la 

pérennité du bâti,
- une  participation  au  pèlerinage  à  Rome  en  2016  pour  aider  des  familles  avec 

adolescents à venir,

Encore une fois merci pour votre générosité, et merci à tous ceux qui s’investissent et qui 
participent aux différentes manifestations.
Nous  comptons  toujours  sur  votre  fidèle  participation  pour  nous  aider  à  tenir  nos 
engagements de remboursement, et soutenir matériellement la paroisse à mener son action 
pastorale.

Le Conseil Paroissial aux Affaires Economiques




