
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques) :  
Joachin A, p. Gérard B, Charles C, Jacqueline C, p. Chimel E, Jean-Luc G, Manuel P, Monique P. 

 

Nous avons 
gagné 

en 2015… 

 

• Nous avons célébré : 
8888    MariagesMariagesMariagesMariages sur la Paroisse 
(sur 15 préparés ici et 
célébrés ailleurs), 110110110110    
sssséééépultures et pultures et pultures et pultures et 
121212120000    BaptêmesBaptêmesBaptêmesBaptêmes ; à ces 
occasions, 37 253 €uros uros uros uros 
d’offrandesd’offrandesd’offrandesd’offrandes ont été versés. 

• La moyenne des dons au 
DenierDenierDenierDenier de l’Église est en 
baisse [161 € en 2014, 151 
€ en 2015], mais le 
nombre de donateurs a 
augmenté [397 en 2014, 
417 en 2015]. 

• Le produit des quêtes quêtes quêtes quêtes 
dominicalesdominicalesdominicalesdominicales est en baisse. 

Et si en 2016 je 
versais au Denier de 
l’Église chaque mois 
par prélèvement 
automatique ? 

En 2015, nous 
avons dépensé… 

 

• Peu de dépenses effectuées 
pour la remise à neuf de remise à neuf de remise à neuf de remise à neuf de 
l’église Saintl’église Saintl’église Saintl’église Saint----PaulPaulPaulPaul, à 
l’occasion de ses 50 ans, 
grâce à une grande 
générosité des paroissiens. 

• Nous avons la chance de 
bénéficier d’un bénévolat de 
main d’œuvre ; acquisition 
d’un petit matérielpetit matérielpetit matérielpetit matériel pour 
l’amélioration du domaine 
de Saint-Sulpice : digicodesdigicodesdigicodesdigicodes 
d’entrée aux salles, 
microphonesmicrophonesmicrophonesmicrophones pour l’église…, 
pour une valeur de 1400 €. 

• Pour un coût de maintien 
semblable, après 5 ans 
d’utilisation, nous avons 
procédé au changement de changement de changement de changement de 
tout l’éqtout l’éqtout l’éqtout l’équuuuipement ipement ipement ipement 
téléphonique téléphonique téléphonique téléphonique de l’accueil 
Saint-Sulpice ; désormais, 
une messagerie vous 
accueille aussi bien en 
portugais qu’en anglais ou 
en français. 

• Les factures d’eaufactures d’eaufactures d’eaufactures d’eau ont 
sensiblement augmenté en 
2015, les dépenses dépenses dépenses dépenses 
d’électricitéd’électricitéd’électricitéd’électricité sont constantes 
entre 2014 et 2015 
(6592 €). 

Des projets 
en 2016… 

 

• Avec des hivers plus ou 
moins froids d’une 
année sur l’autre… 
faire baisser le poste baisser le poste baisser le poste baisser le poste 
chauffagechauffagechauffagechauffage ; par 
exemple en réduisant la 
puissance à Saint-
Sulpice. 

• Si les dépenses de dépenses de dépenses de dépenses de 
réceptionréceptionréceptionréception (pots, 
galettes…) augmentent, 
elles permettent aux 
communautés de 
s’agrandir et de 
rajeunir. 

• En liturgie, de 
nouveaux lectionnairesnouveaux lectionnairesnouveaux lectionnairesnouveaux lectionnaires 
complèteront ceux qui 
ont été mis en 
circulation en 2014. 

• Nous souhaitons 
augmenter laugmenter laugmenter laugmenter le nombre e nombre e nombre e nombre 
de donateurs au Denide donateurs au Denide donateurs au Denide donateurs au Denierererer, 
en continuant de noter 
le nom de chaque 
personne qui s’adresse 
à l’Église… 



Budget paroissial Saint-Sulpice 2015 
 
 
 
 

Denier Denier de l'Église (418 donateurs, pour un versement moyen de 151 €uros) 63 061 € 
Quêtes Quêtes pour dimanches et fêtes 57 803 € 
Troncs Troncs, cierges 16 949 € 
Casuels Baptêmes, Mariages, Obsèques 37 253 € 
Messes Offrandes de messes 9 655 € 
Divers Librairie, cotisations, participations aux frais, quête chauffage, intérêts, dons,,, 17 273 € 

    TotalTotalTotalTotal                            201 994 € 

 
  
 
 

Immobilier Fonctionnement 
eau, électricité, gaz, chauffage, 
produits d'entretien, petit matériel, travaux 

39 968 € 

Administration et divers 
fournitures, formation, déplacements, documentation, 
communication, 4 pages, banque, assurances, timbres 

33 236 € 

Animation pastorale 
fournitures pour culte, founitures KT, 
librairie, salaires et charges laïcs, réceptions 

50 510 € 

Forfait diocésain 
traitement et charges clergé, 
salaires et charges permanents pastoraux, diocèse 

67 172 € 

    TotalTotalTotalTotal            190 886 € 

 
  
 

Denier = 63 061 € ; 

31,20%

Quêtes = 57 803 € ; 

28,60%

Troncs = 16 949 € ; 

8,40%

Casuels = ; 37 253 € ; 

18,45%

Messes = 9 655 € ; 

4,70%

Divers = 17 273 € ; 

8,50% RECETTES 2015RECETTES 2015RECETTES 2015RECETTES 2015

Immobilier 

Fonctionnement; 

39 968 € ; 21%

Administration et 

divers; 33 236 ; 17,40%

Animation pastorale; 50 

510 € ; 26,50%

Forfait diocésain;

67 172 €uros 36%

DÉPENSES 2015DÉPENSES 2015DÉPENSES 2015DÉPENSES 2015


