
 
 

+ 
 
 

Bulletin Paroissial 
Presbytère 

Place de l’église 
95430 Auvers-sur-Oise 

01 30 36 71 19 paroisses.auversbutry@gmail.com 
 http://paroisses-auversbutry.com/ 

NUMERO 011 – NOVEMBRE 2022 
 

 
LE DENIER DE L’EGLISE 

 
Chers paroissiens d’Auvers-Butry ou donateurs de passage, 
  

Peut-être connaissez-vous l’importance du denier du culte pour la 
vie de l’Église catholique en France : 
D’abord, il contribue au quotidien des paroisses, au traitement des prêtres 
en activité comme à la retraite et à la rémunération des laïcs salariés. Il 
complète également les quêtes dominicales pour financer les différentes 
charges de la paroisse et contribue enfin à la solidarité inter-paroissiale. 
Ensuite, il finance les missions pastorales de votre paroisse : le catéchisme, 
les sacrements, les rencontres avec les personnes âgées ou seules, les 
formations proposées autour de la foi, et bien d’autres … 
Enfin, il contribue à offrir des formations aux jeunes et aux moins jeunes ! 
Différents parcours leur permettent de grandir dans la foi et de 
l’approfondir pour mieux la transmettre. 

Il est donc une participation de chacun à la vie de son Église, à son 
rayonnement, sa croissance. Étant une part de chacun de nous, de notre 
travail, de notre engagement, il nous ressemble et est à notre mesure. 

 Quelle est donc cette mesure ? C’est à chacun de nous de 
répondre, en notre âme et conscience, selon nos moyens et la place de 
l’Église dans notre cœur. 

Chacun met son obole par virement, carte bancaire, chèque, 
comme il l’entend, avec la régularité qu’il souhaite, sachant que jusqu’en 
décembre 2022, la défiscalisation des dons faits aux associations religieuses 
est de 75 % – au lieu de 66 % –, avec un plafond fixé à 554 €, pour 
compenser les pertes de la crise du COVID ; donc, pour 400€ de don, on 
ne paie en vérité que 100€. 

Pourtant, l’année dernière, notre paroisse a reçu 473 dons d’un 
montant moyen de 244,5€ ; or, actuellement, nous n’avons eu pour 2022 
que 303 dons d’une moyenne de 211.34€. 

Nous pouvons donc faire bien mieux en cette fin d’année 
calendaire, car l’Église en a besoin, notre paroisse aussi, et donc chacun de 
nous. 

 Vous pouvez faire un versement automatique ou choisir un autre 
moyen de paiement et récupérer les enveloppes du denier du culte sur les 
présentoirs de l’église. 
MERCI ! » 

Stéphane BROSSEAU 
Responsable de la communication de la paroisse d'Auvers-Butry 

Chargé du denier du culte et des ressources 
 

A Auvers : 
 
Eveil à la foi 
(pour les maternelles) 
Dimanche 20 
de 10h30 à 11h30 
 
 
 
A Butry : 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Vendredi 18  
de 18h à 19h30 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Dimanche 20 
de 9h à 10h30 
 
Initiation catéchisme  
CP-CE1 
Samedi 26 
De 10h à 11h30 
 

 
 
 
 
 
A Butry :  
 
Journée de rentrée de 
l’OPAB (collèges et 
lycées) 
Pour les jeunes de 
Pontoise, Auvers et Butry  
Samedi 12 & 26 
novembre de 18h à 22h 
 
Confirmation des jeunes OPAB 
le samedi 19 novembre à 15h30 
à la Cathédrale St Maclou à 
Pontoise 
(53 rue de l’Hôtel de ville) 

Catéchisme 

Pour faire partie de la liste de diffusion de la paroisse, veuillez envoyer un mail à paroisses.auversbutry@gmail.com  
ainsi vous recevrez toutes les informations. Dans le cadre des mesures sanitaires, veuillez garder cette feuille sur vous. 
  

Aumônerie 



 
 

 
 
 
Équipes du Rosaire 
Vendredi 4 de 17h30 à 18h30 à 
Butry 
Mercredi 9 de 17h00 à 18h30 à 
Auvers 
 
 
 
Répétition chorale Butry 
Samedi 12 de 15h30 à 17h30 
Samedi 19 de 15h à 17h30 
 
 
 
Baptêmes à Auvers à 10h30 : 
 

Dimanche 13 :  
Angel Ursulet-Théodore 
Dimanche 20 :   
Capucine Balluriaud 
 
 
 
Mariage à Auvers : 
 

Samedi 5 à 10h30 :  
Arnaud Destouches & Cristina 
Miranda Castillo 
 
Samedi 5 à 14h30 : 
Océane Mauduit & Adrien 
Rampfel 
 
 
Prière des Mères : 
Vendredi 11, de 21h à 22h 
par téléphone 
 
 
EAP 
Mardi 8 & 22 à 20h30 en visio 
 
 
Chapelet du Livre d’Or : 
Vendredi 25, de 21h à 22h  
par téléphone 
 
 
 
 

 
 
 

 
Appel à votre générosité 
 

Panier du Frère :  
Dimanche 6 à 10h30 
 

Quête pour le chauffage 
Samedi 26 à Butry 
Dimanche 27 à Auvers 
 
Ménage de l’église d’Auvers 
Samedi 26 de 14h à 18h 
 
 
 
Quêtes impérées à la fin de la 
messe  
 
pour le Secours Catholique 
Samedi 19 à Butry 
Dimanche 20 à Auvers  
 
Pour les chantiers du Cardinal : 
Samedi 26 à Butry 
Dimanche 27 à Auvers  
 
 
Concert Gospel le 
Dimanche 27 à 16h 
à Butry 
 
 
Le Père Fred fera une 
présentation de son livre 
"Politique du 
prophétique au Congo-
Brazzaville",  
à la librairie La Procure  
de Pontoise (Place de la 
Paix, sous l'église St Pierre 
des Louvrais),  
le samedi 3 décembre à 
14h30. Vous pourrez vous 
procurer le livre avec sa 
signature. Nous vous 
espérons nombreux. 
 

Messes dominicales 
 
Samedi 18h00 à Butry  
 
Dimanche 10h30 à Butry (messe 
en latin, forme extraordinaire) 
 
Dimanche 10h30 à Auvers 
 
Messes en semaine 
 
Mardi 18h30 à Auvers  
Sauf  le 1er novembre : messe à 10h30 
suivie de la bénédiction des tombes à 12h 
à Auvers, et à 15h à Butry 
 
Mercredi 18h00 à Butry 
(forme extraordinaire)  
Sauf  le 23 
Mercredi 2 novembre à 18h30 à Auvers 
Messe des Défunts 
 
Jeudi 18h30 à Auvers,  
messe, puis vêpres  
et salut du Saint Sacrement 
Sauf  le 3, le 10 et le 17 
 
Vendredi 8h30 à Auvers,  
messe suivie des laudes  
Sauf  les 4 et 25 
Vendredi 11 : messe à Butry à 10h à la 
mémoire des anciens combattants 
 
Samedi 10h00 à Butry  
(forme extraordinaire, suivie d’un 
temps d’adoration et confessions 
jusqu’à 12h) 
 
 
 
 
Permanences et Accueil : 
Samedi de 10h à 12h  
Sauf  les 5, 12 et 26 
 

Permanence du Curé  
Ecoute et confessions 
Samedi de 10h à 12h Sauf  le 5 

Horaires des Messes 
mois de Novembre 

Permanences & accueil  
au presbytère d’Auvers 


