
        

 
DIMANCHE 21 JUIN 2020   

 12ème Dimanche du  
             Temps  Ordinaire  

Année A 

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr. 
 

Site : www.paroissenotredamedevie.fr 
 

 

Confiance, n’ayons pas peur… 

Laissons-nous, après cette longue période de confinement, interpeller par les textes de ce dimanche qui sont un 

appel à la confiance. 

Nous sommes tous, nous Chrétiens, porteurs d’un message pour notre monde que celui-ci ne veut pas toujours 

recevoir. 

Que ce soit Jérémie ou les Apôtres et Jésus lui-même, ils en tous fait les frais. Mais les lectures de ce dimanche 

nous répètent, comme nous le disait Saint Jean-Paul II au jour de son élection : « Ne craignez pas ». Oui, ne 

craignons pas car le Seigneur est avec nous et il vient nous délivrer de nos peurs, de nos craintes,  de nos 

fatigues, de nos découragements. 

Dieu passe en permanence dans nos vies …. Faisons-lui confiance et n’ayons pas peur d’être fidèles à nos 

convictions car jamais il ne nous abandonnera et comme nous le dit Saint-Paul « rien ne nous séparera de son 

Amour » 

Diacre Jean LIGIER 

 

Musique de chambre et chant lyrique à sainte Philomène Samedi 4 juillet 2020 à 16h30 

par de jeunes talents et de musiciens professionnels. 

Réservation obligatoire, places limitées en raison des mesures sanitaires. Les paroissiens de Notre 

Dame de Vie seront prioritaires. Informations et réservations au 06.33.03.70.77 

 

Accueil, St Charles, 1 place Foch, Les jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; le samedi de 10h à 12h. 

(baptême, un mariage ou toute autre demande). contacter avant par mail (notredamedevie@free.fr) 

ou par téléphone (04 93 45 13 87) afin de préparer votre venue. 

L’accueil à Ste Philomène reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Denier de l’Eglise en 2020 ! 

Le traitement des prêtres et des salariés du diocèse est exclusivement financé par le 

Denier de l’Eglise et les intentions de messe car les quêtes et les dons sont 

exclusivement affectés au fonctionnement des paroisses et des services diocésains. 

Pour assurer ces traitements et salaires il est indispensable que chacun contribue selon 

ses moyens ! Utilisez les enveloppes à votre disposition dans les églises ou passez par 

le site du diocèse de Nice : https://nice.catholique.fr/ 

 
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr/ 

 
Ne pas reposer cette feuille après l’avoir prise et lue. La garder avec soi. Ne pas la diffuser. 
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Bilan financier 2019. 
 

DEPENSES  

PRINCIPAUX POSTES                       Débit ( €) 

2019 2018 

Eau 3 068    2 759    

Electricité 10 507    9 488    

Gaz 8 937    12 031    

Fuel 3 084    3 537    

Entretien / Petit Equipement 11 178    12 160    

Fournitures Culte 2 436    7 481    

Fournitures / Frais Bureau 878    1 640    

Catéchèse 2 436    3 535    

Librairie / Abonnements/Registres 3 398    4 421    

Réparat° Biens Immo et Matériel 853    600    

Contrats maintenance 8 218    9 340    

Primes d'assurances 6 104    7 854    

Missions / Déplacements 2 512    4 814    

Frais postaux/téléphone/Internet 2 377    2 992    

Impôts – Taxes 5 788    7 044    

Salaires des Laïcs 11 241    14 478    

Cotisations patronales 3 705    4 906    

Part.Vie du Diocèse 166 779    166 898    

Diminution sur la totalité des postes 2019/2018 -  9.7 %  

RECETTES  

PRINCIPAUX POSTES                     Crédit (€) 

2019 2018 

Denier de l'Eglise 69 873    70 856 

Quêtes paroissiales 59 840    61 976 

Casuel 68 299    67 864 

Produits catéchisme 8 279    5 644 

Cierges et lumignons 49 345    52 545 

Dons exceptionnels  (+/- Reçus) 12 168    12 054 

Mise à disposition Salles 9 000    5 950 

Revenus des immeubles 18 816    17 576 

Augmentation sur la totalité des postes 2019/2018 +  1.5 %  

BILAN DE L'EXERCICE 2019 (Solde négatif) - 2 795 €  

 

Ce tableau présente le bilan financier 2019 comparé avec celui de l’année 2018. Les dépenses 

diminuent. Les recettes croissent malgré une baisse du Denier de l’Eglise et des quêtes. Elles 

financent un entretien minimal des locaux mais elles ne pourront pas financer les lourds 

investissements qui s’annoncent. P. Olivier Petit. 


