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LA PAROISSE D'AUVERS-BUTRY  

RÉNOVE SA SALLE PAROISSIALE SITUÉE À BUTRY 
 
La paroisse d'Auvers-Butry est une, mais vit et conduit son action pastorale sur 
deux clochers, Auvers et Butry. Elle dispose d’une salle paroissiale à Butry, utilisée 
bien entendu par les paroissiens des deux communes ; ce lieu devenu 
progressivement vétuste et ne répondant plus aux besoins, notamment 
environnementaux, de sécurité ou de confort, est pourtant d’une très grande 
importance pour la vie de nos jeunes, de nombreux groupes, de nos ainés, pour 
nos rassemblements festifs, associatifs, spirituels, de formation etc. Il est un haut-
lieu de transmission, de cohésion, de vie de foi et de prière pour notre paroisse et 
nos deux communes. Il doit donc être rénové. 
Pour cela, le bâtiment datant d’après 1905, le financement est entièrement à notre 
charge ; le diocèse nous aide en payant le chauffage et les combles, soit une somme 
de 11 621,66€ (8 203,46 € +3 418,20€); il reste à la charge de la paroisse les 
huisseries (10 216 €) et le reste du chantier, soit environ 11 000€. 
Pour ce faire, il a été décidé d'ouvrir une souscription de 7000€ du 30 janvier au 30 
septembre 2023. Celle-ci permettra aux donateurs de bénéficier d'avantages 
fiscaux. Concrètement, pour 100€ donnés, cela ne coute vraiment que 34€.  
Nous avons besoin de vous !  
Si, en tant que paroissien, parent ou grand-parent, commerçant, visiteur ou autre, 
vous désirez participer à cette œuvre qui portera du fruit pour plusieurs décennies, 
vous êtes priés de bien vouloir récupérer un flyer de souscription quand ils seront 
disponibles dans moins d’un mois, ou d'aller directement sur le site diocésain dédié 
https://don.catholique95.fr/auvers-butry ; nous mettons également ce lien sur 
notre site. Tout don, même le plus petit, sera le bienvenu. MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Auvers : 
 
Eveil à la foi 
(pour les maternelles) 
Dimanche 12 
de 10h30 à 11h30 
 
 
A Butry : 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Vendredi 3  
de 18h à 19h30 
Dimanche 5 
De 9h à 10h00 
 
Initiation catéchisme  
CP-CE1 
Samedi 4 
De 10h à 11h30 
 

Préparation 1ère 
communion 
Samedi 28  
De 16h à 18h 
 
Catéchisme 
Tous mes mercredis 
De 16h à 17h30 
 
 
 
 
 
A Butry :  
 
OPAB 
Samedi 11 
De 18h à 22h 
 
 

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 
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Équipes du Rosaire 
Vendredi 3  
de 17h30 à 18h30 à Butry 
Mercredi 8 
de 17h00 à 18h00 à Auvers 
 

 
 

 
Répétition chorale Butry 
Samedi 4  
de 15h30 à 18h 
Samedi 18 
De 15h30 à 17h30 
 

 
 

 
Prière des Mères : 
Vendredi 10 de 21h à 22h 
par téléphone 
 

 
 
Chapelet du Livre d’Or : 
Vendredi 24 
de 21h à 22h  
par téléphone 
 

 

 
EAP 
Mardi 7  
de 20h30 à 21h30  
en visio 
 

 
 

 
Appel à votre générosité 
 

Quête pour le chauffage 
Samedi 25 à Butry 
Dimanche 26 à Auvers 

 
 
 
 
 

 

Quêtes impérées à la fin de 
la messe  
 
pour l’Hospitalité 
Samedi 11 à Butry 
Dimanche 12 à Auvers  

 
 

 
Ménage de l’église 
d’Auvers 
Samedi de 9h à 12h 
 

 

 
Rencontre des 
catéchumènes 
Jeudi 2 de 20h à 22h 
Au presbytère d’Auvers 
 

 
Messe de la Présentation 
du Seigneur au temple – 

Chandeleur :  
Auvers jeudi 2 à 18h30 

 
MESSE DES CENDRES 

À AUVERS :  
MERCREDI  22 À 19H  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  les 21 et 28 
 

Mercredi 22 19h à Auvers :  
messe des Cendres  
 
Jeudi 18h30 à Auvers,  
messe, puis vêpres  
et salut du Saint Sacrement 
Sauf  les 9, 16 et 23 
 
 

Vendredi 8h30 à Auvers,  
messe suivie des laudes  
Sauf  le 24 
 
 

 

 

 
 
 
 
Permanences et Accueil : 
Samedi de 10h à 12h  
Sauf  les 18 et 25 
 

Permanence du Curé  
Ecoute et confessions 
Samedi de 10h à 12h 
Sauf  le 25 
 

 

Horaires des 

Messes 

mois de Février 

Permanences & accueil  

au presbytère d’Auvers 

 


