Le Semeur
Feuille d’informations paroissiales d’Avallon, Magny, Sauvigny le Bois,
Vassy-Etaules, Vault de Lugny, Pontaubert, Domecy sur le Vault, Island,
Lucy le Bois, Annay la Côte, Annéot, Girolles, Tharot, Thory,
Joux la Ville, Précy le Sec

AVRIL-MAI 2018
Bioéthique
Le gouvernement a engagé un vaste débat national sur les
questions de bioéthique, afin de réviser les lois qui nous
régissent en ces domaines complexes, et notamment sur
deux thèmes particulièrement mis en avant dans l’actualité: la
procréation médicalement assistée et la prise en charge de la
fin de vie.
Les chrétiens ont leur mot à dire dans ce débat. Il est
important que leur voix se fasse entendre pour défendre le
respect de la vie depuis sa conception jusqu’à sa fin naturelle,
et une forme d’écologie humaine qui défend davantage le
droit des enfants que le droit à l’enfant. Un site internet, http://
etatsgenerauxdelabioethique.fr, a été créé afin que chacun
puisse exprimer ses opinions, et vous êtes vivement
encouragés à participer ainsi au débat.
A l’issue de leur dernière assemblée plénière à Lourdes, nos
évêques de France ont publié une déclaration intitulée « Fin
de vie, oui à l’urgence de la fraternité » dont voici la conclusion

:
« Ne nous trompons donc pas d’urgence ! Face aux troubles
et aux doutes de notre société, comme le recommande
Jürgen Habermas, nous offrons le récit du « bon Samaritain »
qui prend en charge « l’homme à demi-mort », le conduit dans
une « auberge » hospitalière et exerce la solidarité face à la
« dépense » qu’occasionnent ses « soins ». À la lumière de
ce récit, nous appelons nos concitoyens et nos parlementaires
à un sursaut de conscience pour que s’édifie toujours plus en
France une société fraternelle où nous prendrons
individuellement et collectivement soin les uns des autres.
Cette fraternité inspira l’ambition de notre système solidaire de
santé au sortir de la Seconde guerre mondiale. Que feronsnous de cette ambition ? La fraternité relève d’une décision et
d’une urgence politiques que nous appelons de nos vœux. »
Comme nous y invite notre archevêque, que chacun puisse
porter tout spécialement ce souci de la fraternité!
P. Ivan Roulier

Messes des dimanches et fêtes
Sam 7 avril
Dim 8 avril

11h: Saint Martin

9h30: Vault de Lugny

Sam 14 avril
Dim 15 avril

11h: Saint Martin

9h30: Sauvigny le Bois

Dim 22 avril

11h: Saint Martin

-

Sam 27 avril
Dim 28 avril

11h: Saint Martin

9h30: Magny

Sam 5 mai
Dim 6 mai

11h: Saint Lazare

9h30: Pontaubert

11h: Saint Martin

9h30: Vassy

11h: Saint Martin

9h30: Island

Jeu 10 mai
Ascension
Sam 12 mai
Dim 13 mai
Sam 19 mai
Dim 20 mai
Pentecôte

18h: Annéot
18h: Précy le Sec
18h: Lucy le Bois
18h: Joux la Ville
18h: Thory
18h: Magny
11h Saint Lazare

11h Joux la Ville

Sam 26 mai
Dim 27 mai

11h: Saint Martin

9h30: Sauvigny le Bois

18h: Girolles

Sam 2 juin
Dim 3 juin

11h: Saint Martin

9h30: Vault de Lugny

18h: Annay la Côte

Messes festives

Dimanche communautaire

✦ Vendredi 4 mai: Messe en l’honneur de Saint
Jean Baptiste de la Salle à 18h à Saint Lazare avec
le collège-lycée Jeanne d’Arc
✦Dimanche 6 mai: Messe des premières
communions à 11h à la Collégiale Saint Lazare
✦ Dimanche 13 mai: Messe franco-portugaise en
l’honneur de Notre Dame de Fatima à 11h à l’église
Saint Martin

Dimanche 22 avril: rendez-vous à 10h à la
Maison Paroissiale pour un temps d’échanges
(adulte) et de catéchisme (enfants), messe à 11h
à Saint Martin, apéritif offert et repas partagé

Les comptes paroissiaux
Le tableau ci-dessous résume les comptes de la
paroisse pour l’année 2017.
On note une relative stabilité des ressources courantes,
les quêtes et casuels étant la plus importante d’entre
elles. Les quêtes paroissiales diminuent légèrement, une
incitation à une plus grande générosité le dimanche !
Les charges ont sensiblement diminué, en particulier les
dépenses d’énergie principalement pour le chauffage,
grâce peut-être à un hiver moins rude, et les frais
d’entretien en l’absence de pannes ou d’achats
importants de petits équipements.
Il en résulte un résultat courant légèrement positif, ce qui
est encourageant comparé au déficit de l’année
précédente, mais l’équilibre reste fragile.
Les ressources exceptionnelles, 16.689€, comprennent
essentiellement les dons reçus pour la réfection du toit
de la maison paroissiale, mais cela ne couvre que 10%
du coût des travaux. Vos contributions restent donc
toujours bienvenues, sans oublier votre contribution.
Quant au denier de l’église, comptabilisé au niveau du
diocèse, il est passé pour notre paroisse de 41.528€ à
43.260€ tandis que le nombre de donateurs baissait
légèrement (245 contre 251).
Paroisse Saint Martin en
Avallonnais

2016

2017

quêtes paroissiales
Obsèques
Mariages et baptêmes
autres ressources
courantes (troncs, dons…)
total recettes courantes
Eau gaz électricité fuel
Entretien, petit équipement
Bureau, photocopie,
téléphone
Culte, ciergerie
Catéchisme
Déplacements
Autres frais de
fonctionnement
Impôts fonciers,
assurances
Contribution aux frais du
diocèse et du doyenné
total dépenses
courantes
résultat courant
ressources
exceptionnelles
Gros travaux
Amortissements
résultat net comptable

17 129 €
21 030 €
3 236 €

16 684 €
21 199 €
3 225 €

13 166 €

12 815 €

55 131 €
13 243 €
11 129 €

53 923 €
11 419 €
5 937 €

3 549 €

3 484 €

5 484 €
2 054 €
3 814 €

4 849 €
2 373 €
2 655 €

7 053 €

4 942 €

5 179 €

5 243 €

12 287 €

12 085 €

63 793 €

52 987 €

-8 662 €

936 €

23 900 €

16 589 €

0€
-7 112 €
8 126 €

0€
7 583 €
9 942 €

Catéchisme - Aumônerie
✦Tous les enfants du catéchisme et les jeunes de
l’aumônerie sont invités au dimanche
communautaire du 22 avril (voir ci-dessus)
✦Prochains samedi KT le 7 avril (CE2 à 6ème) puis
le 26 mai (CE2 à CM2) de 10h à 14h30 pour les
enfants de l’enseignement public
✦ Premières communions: journée de préparation
samedi 5 mai de 10h à 16h, messe dimanche 6 mai
à 11h à Saint Lazare
✦ Professions de foi:
➡ réunion d’information des parents jeudi 3 mai à
20h30 la maison paroissiale d’Avallon
➡ Retraite de préparation : samedi 2 juin et
dimanche 3 juin à Fain les Moûtiers
➡ Veillée de la foi samedi 16 juin à 18h30 à la
Collégiale de Montréal
➡ Messe de profession de foi dimanche 17 juin à
11h à Saint Lazare
✦Rencontre des lycéens et collégiens (à partir
de la 5ème) vendredi 11 mai de 17h30 à 21h à la
Maison Paroissiale.

Fraternités
✦ Rencontre des équipes du Rosaire jeudi 15
avril à 15h à la Maison Paroissiale
✦Marche des Pères de Famille et de ceux qui
aimeraient le devenir samedi 12 mai: rendezvous à 8h45 pour les laudes à la Maison
Paroissiale, retour vers 16h, le programme sera
précisé ultérieurement
✦ Rencontres des jeunes professionnels (20-35
ans) mardi 24 avril et mardi 22 mai à 19h à la
Maison Paroissiale : dîner, priére, enseignement
✦R e n c o n t r e d e s J o u r n é e s P a y s a n n e s ,
mouvement d’agriculteurs chrétiens, mardi 1er mai
de 11h à 16h, lieu à préciser. Renseignements:
Jérôme Bourdellot, 06 61 28 66 01
✦ Rencontres autour des fiches diocésaines
Saint Marc avec le p. Ivan à la Maison paroissale
d’Avallon: Mercredi 25 avril à 14h30 ou 20h30,
mardi 22 mai à 20h30 ou mercredi 23 mai à 14h30

Autres dates à noter
✦Messe à l’EHPAD à 15h vendredi 27 avril, puis
mardi 22 mai
✦Rencontre de préparation au baptême pour les
parents des enfants baptisés prochainement
vendredi 20 avril ou vendredi 18 mai de 20h30 à
22h à la Maison Paroissiale.
✦ Pèlerinage provincial à Saint Germain
d’Auxerre lundi 21 mai de 9h30 à 16h30 à
Auxerre

