MESSAGE DU CPAE
Chers frères et sœurs,
Afin de remplir sa mission pour le bien des fidèles et l’annonce de l’Evangile, la
paroisse a besoin de ressources. Celles-ci proviennent principalement de quêtes, de
dons, d’inscriptions, d’abonnements ou d’événements festifs tels que la kermesse et le
marché de Noël. En face, nos dépenses restent liées aux salaires (prêtres, secrétariat,
orgue, sacristie, ménage), aux bâtiments et aux activités pastorales (temps paroissiaux,
culte, catéchèse, publications). Nous continuons à travailler sur l’accès de Notre-Dame
du Chêne aux personnes à mobilité réduite (PMR) : la définition du contour et la
validation du chantier en lien avec les différents organismes vont encore prendre du
temps (objectif fin 2022).
Nous avons lancé début 2021 les « paniers connectés » pour la quête par carte bancaire,
formule qui rencontre un franc succès. Vous pouvez toujours donner lors des quêtes
par l’application mobile « La Quête » (https://www.appli-laquete.fr), ou par le site
Internet (https://www.notredameduchene.fr/produit/quete/).
Si notre paroisse est si dynamique et vivante, c'est grâce à ce que chacun donne en
temps, énergie, enthousiasme et ressources : soyez-en ici très sincèrement
remerciés. Heureux de suivre le Christ avec vous et de vous servir, je vous bénis.
Abbé Bruno Bettoli +

En 2020, le résultat de 40335 € (hors denier de l’Eglise et collectes solidaires) permet de
préparer la forte contribution de notre paroisse nécessaire au chantier PMR et aux gros
travaux indispensables d’entretien : sécurité, remplacement de chaudière…
Il permet également de prévoir l’organisation à venir de nos ressources humaines : 2
mi-temps en secrétariat, 2/3 temps pour un sacristain…
.../...

Evènements festifs : la kermesse annulée du printemps 2020 n’a pas généré de recettes, mais a été compensée par le marché de Noël « 100% en ligne » grâce au dévouement de passionnés. Continuez de faire honneur aux stands, et un grand merci à tous
les organisateurs, responsables et bénévoles actifs !
Denier de l’Eglise 2020 (destiné au diocèse des Yvelines) : 299 000 € collectés en 2020
(+10% par rapport à 2019) grâce à 612 donateurs (+4% )
Collectes solidaires en 2020 pour le partage : notre paroisse collecte également chaque année de l’argent au profit d’œuvres locales, diocésaines, nationales ou internationales (Secours catholique, mouvements scouts et guides, Carême…)
Enfin, n’oubliez pas de renouveler dès maintenant votre abonnement aux Feuilles du
Chêne sur le site de la paroisse : https://www.notredameduchene.fr/produit/journal-lesfeuilles-du-chene/
Un immense merci pour tous vos dons :
le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE)
se consacre à utiliser ces ressources à bon escient !

