
Immobilier, fonctionnement * 24 584 € = 46%

Administration et divers * 4 662 € = 9%

Animation pastorale
10 060 € = 19%

Charges  Diocésaines
13 796 € = 26%
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Charges 
diocésaines 

Forfait diocésain 
[traitements ou salaires et charges des prêtres et permanents pastoraux]... 13 796 €uros 26% 

Immobilier, 
Fonctionnement 

Travaux et énergie (eau, électricité, gaz, chauffage), 
produits d'entretien, petits matériels… 24 584 €uros 46% 

Administration 
et divers 

Fournitures bureau, formation, déplacements, documentation, 4 pages, 
téléphone, internet, banque, assurances, timbres, taxe foncière… 4 662 €uros 9% 

Animation 
pastorale 

Fournitures culte, fournitures Catéchèse, librairie, 
salaire et charges secrétaire-comptable... 10 060 €uros 19% 

 

Total 53 102 €uros  
 
 

Entre 2017 et 2018, le 
poste énergies augmente 
encore de 20%, mais sans 
reproduire les fuites d’eau 
constatées en 2016. Par 
contre, comme envisagé, 
nous réalisons des 
économies concernant la 
téléphonie et les 
affranchissements. 

 L’ensemble 
du budget 
paroissial 
observe une 
baisse des 
charges de 
17% entre 
2017 et 2018, 
de 64 147 à 
53 102 €uros. 

 Le poste lié aux cierges est 
en augmentation, après 
l’investissement d’un 
nouveau porte-cierges et la 
mise en circulation 
appréciée de cierges de 
neuvaine. Le regroupement 
d’achats sur toute l’Unité 
Pastorale aulnaysienne est à 
accentuer. 

 

L’investissement 
effectué pour le 
renouvellement 
des carnets de 
chants est à 
répartir sur 
plusieurs 
années. 

 



Denier
12 595 €

29%

Quêtes
8 006 €

19%
Cierges 
1 953 €

5%

Casuel
9 414 €

22%

Messes 
3 802 €

9%

Divers
6 913 €

16%
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avons reçu… 

 

 
 
 

Divers Librairie, cotisations, participations aux frais, intérêts, dons, rétrocessions... 6 913 €uros 16% 
Denier Denier de l'Église (87 donateurs, versement moyen de 145 €uros)... 12 595 €uros 29% 
Messes Offrandes de messes (montant fixé par les évêques à 17 €uros)... 3 802 €uros 9% 

Casuel 12 Baptêmes célébrés (14 en 2017), 6 Mariages préparés et 0 célébré (2 en 2017), 
39 célébrations d’Obsèques (22 en 2017)... 9 414 €uros 22% 

Cierges Troncs, cierges... 1 953 €uros 5% 
Quêtes Quêtes des dimanches et fêtes au profit de la Paroisse... 8 006 €uros 19% 

 

Total 42 683 €uros  
 

L’écart est 
moins grand en 
2018 : entre les 
recettes (qui 
augmentent de 
14% par 
rapport à 
2017), et les 
charges qui 
sont en baisse. 

 En 2019, sont envisagés 
des travaux de faîtage de 
l’église, et l’achat d’une 
tondeuse. Par ailleurs, la 
météo clémente plus les 
travaux de 
renouvellement du 
système de chauffage 
permettent une réelle 
économie. 

 Comment obtenir des 
recettes qui soient à 
hauteur des charges ? 
Si le don moyen au 
Denier est en légère 
augmentation (139 € 
en 2017, 145 € en 
2018), le nombre de 
donateurs est en forte 
baisse (de 102 à 87). 

 Mettre plus souvent à 
disposition nos locaux, 
cela rend service, tout 
en permettant une plus 
grande participation 
aux frais. Par ailleurs, 
assurer un meilleur 
suivi des rentrées de 
cotisations (enfants et 
ados) est nécessaire. 

 

Avec le service du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (CPAE) : 
Christian D, père Chimel E, Michel F, Édith G, Daniel L, Élodie M et Jean-Claude S. 

 


