
CAMPAGNE DENIER DE L’ÉGLISE 2021 
 
Principale ressource financière du diocèse de Versailles, le Denier de l’Église 
lui permet de financer concrètement sa mission : annoncer la parole de 
Dieu, célébrer les grands moments de la vie et servir tous les Hommes. 
Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, les diocèses ne 
reçoivent en effet aucune subvention pour assurer leur fonctionnement. 
À quoi sert le Denier ? 
Le Denier permet d’abord au diocèse de rémunérer chaque mois les prêtres 
en activité. Il assure également un salaire aux laïcs embauchés par notre dio-
cèse, en charge de l’animation pastorale, de l’accueil ou encore de la gestion 
et de l’administration… 
Les dons au Denier financent également les compléments de retraite qui sont 
versés aux prêtres âgés. 
Le Denier sert enfin à financer les études des séminaristes, que ce soit pour 
leur formation ou leur logement, et les frais de formation des diacres. 
Le Denier, un don déductible des impôts 
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu  
66 % du montant de votre don au Denier, dans la limite de 20 % de votre re-
venu imposable. 
Aussi, un don de 100 € ne vous coûte réellement que 34 € après déduction 
fiscale. Vous recevrez, pour ce faire, un reçu fiscal. 
Plusieurs manières de donner 
Vous pouvez participer à la collecte du Denier en donnant en ligne, par carte 
bancaire. Vous pouvez aussi mettre en place un prélèvement automatique 
directement sur le site du Diocèse 
Si vous le préférez, vous pouvez établir un chèque à l’ordre de l’Association 
Diocésaine Versailles. 
Plus que le montant du don, c’est surtout la participation du plus grand 
nombre à la vie concrète de l’Église qui compte : c’est un véritable signe 
d’encouragement à sa mission, un geste d’appartenance à la famille des 
catholiques.  

LES DEFUNTS DU MOIS DE JANVIER 
 

Maryse CROZE – Michel ROUSSELY – Cipriano LOPES PEREIRA –  
Jacqueline GARCIA – Andrée BAIN – Any SEVELLEC  

BULLETIN PAROISSIAL  

Février 2021 

Paroisse des Mureaux 
2 rue Abbé Duval - 78130 Les Mureaux -  

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr 

Un chemin ensemble avec Jésus 

 

« Les soixante-douze envoyés par le Seigneur revinrent pleins de joie 

auprès de lui » (Luc X, 17). Les disciples envoyés par Jésus reviennent 

auprès de lui pour prendre un temps pour raconter leur mission et    

vivre la joie d’être disciple-missionnaire de Jésus. Et si nous faisions la 

même chose pendant ce temps du carême, ce temps de préparation à 

la joie de Pâques ! C’est possible et nous en avons tous besoin en ces 

temps pas toujours faciles à vivre. Jésus nous aide à rendre grâce pour 

les signes de sa présence au milieu des tempêtes. Et Jésus nous donne 

la joie et la force de repartir à nouveau vivre l’Évangile dans nos vies. 

Jésus nous aidera à repartir pour mieux écouter l’Évangile dans nos 

vies et mieux écouter les autres. La conversion ne vient pas de nous, 

mais du regard de Jésus qui nous aime. Alors ensemble, en               

communauté, laissons-nous regarder par Jésus vivant en nous et au 

milieu de nous. 

Père Baudoin, Père Gaël et Père Philippe 

N.D. des Neiges 

 



 

 

 
Trois propositions pour vivre ensemble ce chemin de joie  

vers Pâques : 
 
 Un temps d’écoute de Jésus dans sa Parole pour chaque groupe  
  missionnaire dans la paroisse.  
 
Un des trois prêtres sera présent : 
Père Philippe : la chorale, les animateurs caté, Foi et Lumière,  
Père Gaël : l’aumônerie, l’ACEL, le Rocher, l’équipe accueil 
Père Baudoin : L’équipe liturgie, l’équipe solidarité, le catéchuménat, 
le groupe des femmes. 
Chacun de ces groupes invite le prêtre référent à l’une des réunions  
prévues au mois de mars. On ne rajoute pas une réunion                    
supplémentaire mais on vit un temps spirituel pendant l’une des       
rencontres prévues. 
 
 Une après-midi avec les familles, parents et enfants :  
 
Dimanche 14 mars, après la messe de 11 h à Notre-Dame des Neiges, 
pique-nique partagé dehors s’il fait beau.  
Dans l’après-midi, les enfants et les jeunes auront des activités pour 
eux, encadrées par les grands jeunes. 
Les adultes se retrouveront à 14 h pour un temps de louange dans  
l’église, suivi d’une intervention de 5 min par chacun des trois prêtres 
sur quelques aspects du texte du Pape François à l’occasion de l’année 
Saint-Joseph. 
À 14 h 30, on se met en carrefour de 6 à 10 personnes pour échanger : 
dans nos vies de famille, partager sur une joie, une difficulté et faire 
une prière en groupe. 
On conclura vers 15 h 30 par un temps de prière pour nos familles avec 
les intentions composées par les groupes et un chapelet.  
Fin 16 h 
 
 Continuer à être attentif et à visiter les personnes isolées. 

PELERINAGE  DIOCESAIN  DE  LOURDES  2021 
DU  25  AU 3 0  AVRIL 

 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : FIN FEVRIER 
Pour les pèlerins, pour les grands-parents et leurs petits-enfants,       
l’inscription se fait sur le site internet du diocèse :  

www.catholique78.fr/lourdes  
Cette année, pour des raisons sanitaires liées au Covid 19, l Hospitalité 
ne pourra pas emmener les malades et leurs accompagnateurs 
(hospitaliers, médecins, infirmières, aides - soignantes …).  
Contacter Helena POISSON au 01 34 74 78 48. 
Contacter  Jean POISSON au 01 34 74 78 48 pour tout renseignement 
pratique. 

AGENDA 
 
Mercredi 17 février : messe unique des Cendres à 8h30 à SPSP. Pour 
les personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas venir le mercredi 
des Cendres, possibilité de recevoir les cendres aux messes du premier 
dimanche de Carême, soit le 21 février à SPSP à 9h30 et à NDN à 11h. 
 
Dimanche 21 février : groupe de prière de Montligeon à 17h00 à SPSP. 
 
Dimanche 28 février : Pour les catéchumènes qui se préparent au  
baptême, célébration de l'appel décisif à 14h30 à la collégiale de 
Mantes la Jolie. Les catéchumènes sont attendus à 14h00 avec leurs 
parrains marraines.  
 
Dimanche 7 mars : Eveil à la foi à la messe de 11h à NDN  
 
Vendredi 19 mars : début de la semaine de la miséricorde qui  
commencera avec la messe à 19 h à St Pierre St Paul, suivie de la  
possibilité de recevoir le sacrement de pénitence au cours de la soirée. 
Le lendemain samedi matin, confessions dans l’église St Pierre St Paul 
où sont invités aussi les jeunes et leurs familles. Si couvre-feu, nous 
commencerons le samedi matin avec confessions toute la journée.  

http://www.catholique78.fr/lourdes

