FEUILLE D’INFORMATIONS PAROISSIALES
Secteurs Tarascon-Vicdessos-Saurat
Du samedi 3 juin au dimanche 25 juin 2017

Samedi 3 juin

11h30

Messe à Notre Dame de Sabart pour Mme Fernande Espy
et Sr Pierre André
A Cazenave, baptême de Paul Chouvelon-Garcia

16h00
18h00
18h00
9h30
11h00

Pentecôte
Messe à Lapège
Célébration à Ornolac
Messe à Saurat
Messe à Auzat
Messe à Ste Quitterie – Tarascon

Samedi 10 juin

11h30
16h00

Bompas, baptême de Chloé Cano
Vicdessos, Mariage de Pierre-Louis Ruffé et Sophie Lorne

Samedi 10 juin

18h00
18h00
10h30
11h00

Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin

Dimanche 11 juin

9h00

N° 6

11h00
Mardi 13 juin
Samedi 17 juin

10h30
11h30
12h30

Fête de la Sainte Trinité
Célébration à Arignac
Messe à Siguer
Profession de Foi à Vicdessos
Célébration à Ste Quitterie – Baptêmes de Loïc et Line De
Freitas
Célébration à Prat Communal
Messe à Marc – Bénédiction des troupeaux
Messe à Bompas – fête locale
Saurat – Baptême de Léa et Lorena Recouderc Blanco et
1ère Communion d’Iciar
Saint Sacrement

Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin

18h00
9h30
11h00
11h00

Vendredi 23 juin

16h00

Samedi 24 juin

18h00

Dimanche 25 juin

11h00
11h00

Messe à Mercus
Célébration à Auzat
1ère Communion et Profession de Foi à Ste Quitterie –
Baptêmes de Lucie, Océane et Nathan
Célébration à Saurat
Messe à l’hôpital Jules Rousse
Nativité de Jean-Baptiste
Messe à Vicdessos
12ème dimanche du Temps ordinaire
A Saurat - Profession de Foi – Messe en famille
Célébration à Ste Quitterie - Tarascon
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Finances du secteur paroissial de Tarascon pour l’année 2016
En 2016, nos recettes ont été de 73 479 euros. Les postes principaux sont les quêtes : 33 308 ;
les offrandes de cierge : 16 829 ; les sépultures : 14 516 ; les dons : 3690 ; les ventes de
produits (objets de piété, livres de caté, œufs de Pâques…) : 3416.
Nos dépenses ont été de 62 556 euros. Les postes principaux sont : l’entretien des bâtiments :
7883 ; les achats pour le culte : 3652 ; les fournitures de bureau, photocopies et petit
matériel : 3735 ; le chauffage de la Maison paroissiale : 3247 ; les taxes foncières : 3345 ; les
charges de personnel : 2675 ; l’achat de cierges : 2610 ; les versements aux diacres et
religieuses : 2623 ; l’électricité : 2104 ; l’achat de produits à revendre (œufs de Pâques,
gâteaux…) : 1417 ; les assurances : 1152 ; le courrier : 1036. A cela s’ajoute notre participation
à la vie du diocèse, qui dépend de nos recettes : 25 630.
Le bilan financier de 2016 fait apparaître un bénéfice de 10 923 euros (6 300 en 2015). Mais
il faut noter que ce résultat est surtout dû à une baisse importante de nos dépenses : 62
500€ au lieu de 79 500 en 2015. En 2017, nous aurons à payer les frais d’isolation de la Maison
paroissiale et de réaménagement du circuit électrique (autour de 15 000€) et des travaux
seraient à poursuivre dans cette maison, notamment pour les fenêtres des salles de réunion.
Nos recettes ont diminué de 11 400€ : 73 500 au lieu 84 900 en 2015. Cette diminution est
surtout due à une diminution du nombre de mariages et d’enterrements (15750€ au lieu de
19 200 €) ainsi qu’à une baisse de l’ensemble des quêtes (33 300 € au lieu de 38 500 €).
Notre budget ne prend pas en compte le traitement du prêtre. La gestion en est assurée au
niveau diocésain grâce au denier de l’Eglise et aux intentions de messe. Dans notre secteur
paroissial, le denier en 2016 a baissé : 22 937€ au lieu de 26 108 en 2015.
Merci à toutes les personnes dont la générosité permet à notre Eglise de vivre. Poursuivons
notre effort pour tenir un budget équilibré.
Pastorale de la santé : réunion Jeudi 1er juin de 14h30 à 16h00 à la Maison paroissiale.
Cette réunion s’adresse à toutes les personnes qui visitent les malades à domicile, en maison
de retraite ou à l’hôpital, qui portent la communion aux malades et aux personnes ne pouvant
plus se déplacer.
Eveil à la foi : lundi 12 juin à 17h00 à la Maison paroissiale.
Groupes d’Evangile : réunion à la Maison paroissiale mardi 13 juin à 17h00 pour tous les
membres de ces groupes et autres personnes intéressées. Nous ferons le point sur ce que
nous avons lu dans l’évangile selon St Matthieu et sur la façon dont fonctionnent nos groupes :
que chacun prépare les questions qu’il souhaite poser. Puis nous reprendrons la première
fiche des orientations pastorales de notre Evêque : Ecoute le Seigneur ton Dieu.
Groupe de lecture des prophètes : réunion jeudi 15 juin à 17h00 : bilan de notre lecture de
cette année. Présentation de différentes bibles. Souhaits pour l’an prochain.
Pèlerinage de Notre Dame de Sabart : il aura lieu le dimanche 10 septembre. Messe le matin
à 10h30 présidée par notre Evêque, repas et prière du chapelet. La première réunion de
préparation aura lieu le mardi 20 juin à 18h00 à la Maison paroissiale.

