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sur le secteur en temps de 
confinement. 

 

  

ensemble on va VIVRE. 

La vie continue, la vie triomphera, c’est notre Foi. 
soyons prêts à en témoigner et à en vivre. 



Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de la chaine YouTube de  
« la Chorale des enfants » 
Des beaux chants en Karaoké pour chanter et prier avec eux. 
Regardez l'Humilité de Dieu : 
https://www.youtube.com/watch?v=1fodXJMEyyg&feature=youtu.be 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur : 
https://www.youtube.com/watch?v=88uVbGmZ_t0 
Mon père je m'abandonne à toi  
https://www.youtube.com/watch?v=AiUzybnKHGk 
Debout, Resplendis  
https://www.youtube.com/watch?v=fQfL_JTQKfw 
Contre Vents et Marées 
https://www.youtube.com/watch?v=md812MZ67Nc 

Lu et partagé sur les réseaux sociaux :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1fodXJMEyyg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=88uVbGmZ_t0
https://www.youtube.com/watch?v=AiUzybnKHGk
https://www.youtube.com/watch?v=fQfL_JTQKfw
https://www.youtube.com/watch?v=md812MZ67Nc


 
 

  * Pour Pâques aussi nous pouvons prier en diocèse à partir de :  

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA  

Samedi 20h30 : Veillée Pascale - Dimanche 10h30 : messe de Pâques  
depuis l’évêché d’Evry. 

https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA


Ce dimanche vous pouvez donner à la quête en faveur de votre paroisse, de votre 
diocèse, sans oublier la solidarité ! 

 
Il n’y pas de quête « à la sortie de l’église » MAIS 

La misère n’est pas confinée, ce confinement est source de douleurs aggravées 
dans certaines familles. Les campagnes  en faveur   sans S  des plus démunis 

continuent. Merci aussi pour les dons en nature qui peuvent être redistribués. 

Ce dimanche il n’y pas eu de quête… Mais pour continuer à vivre l’église a besoin 
de votre participation. 

Partout, la situation financière va être compliquée …  
Et celle de ma paroisse ? De mon diocèse ?  

Puisque nous sommes contraints à une messe avec les supports diffusés, …  
proposons aussi la quête sur internet ! 

Au profit de la paroisse: 
Donnez ce que vous auriez donné à la quête, Merci. 
Une plateforme Nationale de don en ligne (par Carte Bancaire) 
gérée par l’épiscopat français qui reversera à la paroisse de votre choix. 
https://quete.catholique.fr 
Faire vivre la paroisse (l’entretien courant de nos lieux, l’eau, l’électricité, le 
gaz, la sécurité, les publications…) Nous n’avons droit à aucune aide, mais les 
factures continuent… 

Au profit du diocèse « le denier de l’église » (par Carte Bancaire) 
le visuel est  encore celui de 2019, –pour des raisons techniques- évidemment, 
comptablement et fiscalement il est enregistré comme don 2020 ! C’est sur : 
https://dons.evry.catholique.fr/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campagne du denier de l’église. 

J’ai foi en Dieu. Je soutiens l’Église 
COLLECTE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 2020 

En 2019, la collecte du denier a rapporté 3 019 199,51€. 

Elle n’a pas permis d’assurer le traitement des prêtres, les 

salaires des laïcs et d’assurer les besoins matériels de 

l’Église qui est en Essonne (il manquait l’équivalent de 

CINQ « équivalent temps plein » !) 

Soyez remerciés pour votre générosité de 2019  

et merci déjà pour celle de 2020. 

Cette nouvelle campagne nous invite à un grand élan de 

générosité. 

C’est la première ressource de l’Eglise  

elle est indispensable. 
Merci de faire vivre votre Eglise, faire au mieux en toute 
honnêteté, chaque participation compte. 

https://quete.catholique.fr/
https://dons.evry.catholique.fr/

