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Après analyse et réflexion lors de sa rencontre du 31 mars 2017, 

le CPAE promulgue les comptes 2016… 

 

2016, Paroisse Saint-Pierre de Nonneville : 

dépenses 

 
 
 
 

 Fonctionnement 

immobilier 

Eau, électricité, gaz, fuel, produits d'entretien, 

petits matériels, travaux… 

6 972 € 

19% 

 Administration 

et divers 

Fournitures bureau, formation, déplacements, documentation, 

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

8 513 € 

23% 

 Animations 

pastorales 

Fournitures culte & Catéchèse, librairie, 

salaires et charges laïcs, frais de réception… 

8 739 € 

23% 

 Charges 

diocésaines 

Forfait diocésain : traitements et charges des prêtres, 

salaires et charges des permanent pastoraux… 

12 892 € 

35% 

 

  Total 

37 116 € 

 

 
 
 

  
- Les frais d’énergie sont en forte baisse, 

mais cela dépend des dates de règlement 

(- 28% de fuel en 2016, livraison au 

31/01/2017). 

 

- La Paroisse est abonnée au journal ‘’La 

Vie’’ ; les numéros sont à disposition des 

paroissiens. 

 

- L’embauche d’une nouvelle personne au 

poste de secrétaire et comptable, depuis 

septembre 2016, a nécessité des frais de 

confort de restauration (achat d’un micro-

ondes). Le temps de travail et le salaire 

augmentent proportionnellement (janvier 

à septembre 2016 : 2136 . de salaires ; 

septembre à décembre 2016 : 1763 . de 

salaires). 

 

- Le remplacement d’extincteurs nous a fait 

doubler notre budget sécurité incendie 

(746 . en 2015, 1567 . en 2016). 

 

Avec Paule D, Philippe D, Christian D, 

père Chimel E, Michel F, Édith G, Daniel L, et Jean-Claude S. 

 



Denier = 39%

Quêtes = 22%

Cierges = 5%
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Après analyse et réflexion lors de sa rencontre du 31 mars 2017, 

le CPAE promulgue les comptes 2016… 

 

2016, Paroisse Saint-Pierre de Nonneville : 

recettes 

 
 
 

 Denier Denier de l'Église (99 donateurs pour un versement moyen de 145 €)… 

14 355 € 

39% 

 Quêtes Quêtes des dimanches et fêtes… 

8 390 € 

22% 

 Cierges Troncs et cierges… 

1 883 € 

5% 

 Casuel Baptêmes, Mariages, obsèques… 

7 166 € 

19% 

 Messes Offrandes de messes… 

2 157 € 

6% 

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

3 227 € 

9% 

 

  

Total 

37 178 € 

 

 
 
 

  
- Plus de familles participent aux frais 

d’entretien de notre patrimoine, 

particulièrement lors de la mise à 

disposition de salles lors de Baptêmes ou 

obsèques… 

 
 

- Le nombre de donateurs au Denier de l’Église 

comme le produit général sont constants. 

Nous avons cependant à fidéliser de 

nouveaux donateurs utilisant le prélèvement 

automatique ou les dons en ligne 

(internet)… 

 
 

- Depuis un an, le résultat des quêtes dominicale a baissé de 13%. Peut-être que nos messes sont moins 

fréquentées ? En vue d’atteindre un équilibre budgétaire total, il est bon de rappeler que le chiffre 

indicatif de 2 . par messe serait souhaitable, comme libre participation à la vie matérielle de la 

communauté, 

 
 

- En 2016 à Saint-Pierre, nous avons célébré 14 Baptêmes, 7 premières Communions, 14 Professions de 

Foi, et 26 sépultures. Ont également été confirmés 7 ados de notre communauté. 

 
 
 

En 2017 et 2018, ne relâchons pas les efforts, 

afin de maintenir un exercice comptable non déficitaire ! 

 


