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Dimanche 5 mai 2019
3ème dimanche de Pâques – Année C

Nos Associations Paroissiales
Elles sont nées, pour la plupart, à l’époque de la séparation de l’église et
de l’état afin de protéger des biens paroissiaux, mobiliers et immobiliers.
Elles sont différentes dans leurs statuts mais toutes au service de leurs
paroisses pour les aider dans leur animation, leur financement, les contacts
avec les mairies et l’administration en général. Juridiquement, les paroisses
sont des établissements de l’association diocésaine, alors que les
associations paroissiales (associations loi 1901) sont locales et
indépendantes même si les curés en sont membres de droit.
A Taverny, notre association que je préside depuis quelque temps, a la
particularité de posséder des biens immobiliers depuis sa création en 1888,
grâce à de généreux donateurs. Responsabilité de gestion à assumer avec
l’aide de 22 membres sélectionnés et tous très actifs dans notre paroisse.
Aujourd’hui, notre seul bien immobilier est le terrain rue Foch occupé par
l’EPHAD gérée par « Les Chemins d’Espérance » qui nous verseront un
loyer en 2022 selon le contrat qui nous lie.
Les prêts de salles et la Vente Paroissiale d’Hiver représentent nos revenus
modestes reversés à notre paroisse sous forme de don annuel.
Toutes nos actions sont orientées pour soutenir notre paroisse
conformément à l’article 3 de nos statuts.
Nous sommes le financeur principal après « Les Chantiers du Cardinal »
pour la réhabilitation de Notre-Dame-des-Champs.
Je tiens enfin à saluer Marc, président de l’association équivalente de
Beauchamp, et avec qui nous partageons une même philosophie
d’entreprise (nous regrettons les relations complexes avec Bessancourt
dont l’association a une activité plus large et différente des nôtres).
Ces derniers temps, nous avons été sollicités par notre Évêque qui souhaite
donner une place plus formelle à nos associations dans son diocèse, et qui
pense que nous avons un rôle important à jouer dans la mission qu’il a
lancée dans sa dernière Lettre Pastorale.
Jean CAZADE
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Anniversaire de Françoise RUMIGNY-PASSAS
Action de grâce pour l'anniversaire de Grégory
GUEPPOID, pour les âmes du purgatoire
†Défunts de la famille THAI NGUYEN
1er anniversaire de mariage d'Aurélien et
Martine DELECROIX
†Henri BOURCEREAU et sa famille
1er anniversaire de mariage de Frédéric et
Shirley MERCIER
†Madeleine BATUT, Jean BRIANTAIS
Baptême de Bérénice RANCE, Maëlys
NADAUX, Angelo DELAPORTE, Gabriel
FORVEILLE
†Annick et René LEFÈBVRE, Pascal SOUSA
Baptême de Apolline ROTHE
†Michèle DEBUYSSCHER
†Déolinda DA CRUZ MIRANDA
†Christian LOISEAU
†Odette BIDEKIAN
Anniversaire de Désiré ATINKOUKOU et de
Bernadette BOULET
†Alain PARISOT
†Angèla MARTOCCIA
†Jean OLIVEIRA
†Geneviève POIRIER
†Colette LETEMPLIER
Baptême de Baptiste PORTUGAL,
Alexandre ROCHER, Arthur HARELCASTELLO, Eliorah DONGO, Ornella
DONGO, Elliot YATTE, Lana PARREIRA,
Hugo PELLEGRINO, Myla FERREIRA,
Maylone et Sheylone SOLIMAN, Liyannah
et Jayhana BAKER, Jessica WALKER
RANOSY
Mariage de Romain GAUTIER et Amélie
LECUYER
†Yvonne COLINEAU, Robert DUTRANOIS
†Maria RODRIGUES-GOMES, José FERREIRA et
ses grands-parents
Baptême de Enora DANGUILHEM, Evan
KUMAR, Mathieu VERHEECKE
†Jeannine LETEXIER, Odette PREVOT, Claude
KRAUSCH
Baptême de Maël DE VAEPENAERE
†Charles LETEMPLIER, Jacques BARABE, Denise
MACHARD,
†Jean-Marie SENAUX

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu
Taverny :
Madeleine DAMEME
Hélène POMPINI
Beauchamp :
Nicole MIQUEL
Bessancourt :
Maria LIRA
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