
Immobilier fonctionment = 19%

Administration & divers = 22%

Animations pastorales = 35%

Charges  Diocésaines = 24%

 
 
 
 

En 2016, nos dépenses paroissiales… 

 

 

Fonctionnement 

immobilier 

Eau, électricité, gaz, produits d'entretien, petits matériels, travaux… 

9 832 €uros 

19%  

 

Administration 

et divers 

Fournitures bureau, formation, déplacements, documentation, 

communication, journal 4 pages, taxes, assurances, affranchissement… 

11 775 €uros 

22%  

 

Animations 

pastorales 

Fournitures pour culte & Catéchèse, librairie, 

salaires et charges laïcs, réception… 

18 536 €uros 

35%  

 

Charges 

Diocésaines 

Forfait diocésain : traitements et charges des prêtres, 

salaires et charges des permanents pastoraux… 

12 892 €uros 

24%  

 

  TOTAL 

53 035 €uros  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté énergie (eau, gaz, 

électricité…), malgré une 

diminution en eau de 42%, nos 

dépenses sont en forte hausse 

(10%) entre 2015 et 2016. Cela 

peut traduire un potentiel 

d’activités et d’occupation des 

salles plus important… Par 

exemple, nous enregistrons près 

de 1600 €uros d’électricité pour 

les salles de réunion. 

 
Le reversement de salaires pour 

la nouvelle secrétaire comptable 

embauchée en septembre, est en 

nette augmentation… 

 

Il faut prévoir en 2017 de grands 

frais de réhabilitation et 

d’aménagement du Presbytère et 

des bureaux ; ce qui implique de 

diminuer l’épargne de la 

Paroisse. 

  

 

Nos contrats 

d’assurance, d’entretien 

et de maintenance sont 

pratiquement à égalité 

entre 2015 et 2016. Par 

contre, il est à noter 

une énorme 

augmentation de 

l’entretien du matériel 

informatique. 

 



Denier = 30%

Quêtes = 22%

Cierge = 11%

Casuel = 23%

Messes = 3%

Divers = 11%

 
 
 
 

En 2016, nos recettes paroissiales… 

 
 

 
Denier Denier de l'église (86 donateurs, pour un versement moyen de 193 €uros) 

16 630 €uros 

30% 

 

 
Quêtes Quête pour dimanches et fêtes 

11 870 €uros 

22% 

 

 
Cierges Troncs et cierges 

6 236 €uros 

11% 

 

 
Casuel Baptêmes, Mariages, obsèques 

12 548 €uros 

23% 

 

 
Messes Offrandes de Messes 

1 488 €uros 

3% 

 

 
Divers Librairie, cotisations, participation aux frais ,interêts,dons … 

6 327 €uros 

11% 

 

  
 

Total 

55 099 €uros

  

 
 
 
 

 
Nous avons célébré 30 

Baptêmes (dont 10 adultes 

et 10 enfants) et 5 

Mariages. Côté funérailles, 

38 personnes ont été 

entourées de la prière de 

l’Église. 

 

Nous mettons moins nos 

salles à disposition des 

familles, lors de Baptêmes 

ou sépultures, ce qui 

provoque une baisse de 

110% de participation aux 

frais, entre 2015 et 2016. 

 

Des initiatives financières 

seraient-elles à prendre 

(Pour consolider notre 

épargne) comme un repas 

ou un loto ? 

  

 

Si les quêtes dominicales sont en légère baisse (4% en moins au regard de 2015), 

le nombre de donateurs au Denier est en hausse (77 en 2015, 86 en 2016). Par 

contre, la moyenne du montant par donateur diminue grandement (230 €uros en 

2015, 193 €uros en 2016). Comment accueillir encore de nouveaux donateurs ? 
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