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Immobilier fonctionnement = 41 242 € / 17%

Administration et divers 
= 29 649 € / 13%

Administration pastorale
= 92 834 € / 40%

Charges diocésaines
= 69 424 € / 30%

Denier
54 886 € / 24%

Quêtes
53 482 € / 23%

Troncs
17 931 € / 8%Casuel

37 547 € / 16%

Messes
10 320 € / 4%

Divers
57 713 € / 25%

 

Budget 
paroissial 
2019 

 
 

Dépenses 2019    Recettes 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019, 87 Baptêmes 
(contre 103 en 2017 
comme en 2018) ont 
été célébrés sur 
l’ensemble de la 
Paroisse (plus 40 
enfants qui ont 
célébré la Profession 
de Foi de leur 
Baptême). 
 

70 enfants ont 
communié pour la 
première fois. Les 
célébrations de 
Mariage sont au 
nombre de 14 (comme 
en 2017, contre 8 en 
2018). 
 

Et 118 sépultures ont 
rassemblé familles et 
amis (contre 100 en 
2017 et 138 en 2018). 

 Bonne nouvelle pour 2019, nous 
avons fortement réduit notre 
déficit (1270 €uros en 2019 contre 
7300 €uros en 2018). Ceci dit, si 
nous réduisons nos dépenses de 
5%, nos recettes sont en baisse de 
2, 6%. 
 

Côté dépenses, si les travaux 
d’entretien coûtent moins (9500 
€uros en 2018, 2100 €uros en 2019), 
l’énergie est peu économique : 
11 000 €uros pour le gaz et le fuel 
(16 700 €uros en 2018), 3000 €uros 
pour l’eau (2200 €uros en 2018), et 
8100 €uros pour l’électricité 
(6600 €uros en 2018). 
 

Nous avons également investi au 
niveau de la Catéchèse des enfants 
(3100 €uros de matérialités, contre 
440 €uros en 2018). Ajoutons à cela 
la baisse des cotisations Urssaf 
pour nos salariés. 

 Côté recettes, plusieurs 
postes sont en baisse, 
comme le Casuel pour les 
obsèques et les Baptêmes, 
même s’il augmente pour les 
Mariages. Nous observons 
que nous sommes à 119% 
supérieurs à 2018 pour les 
dons courants et anonymes. 
 

Concernant le Denier de 
l’Église, le nombre de 
donateurs baisse fortement 
(352 en 2016, 315 en 2017, 
286 en 2018, 236 en 2019), 
même si le don moyen 
progresse légèrement (180 
€uros en 2018, 195 €uros en 
2019). 
 

Le Conseil Économique veut 
lutter contre les gaspillages 
et trouver de nouveaux 
donateurs du Denier… 
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Quel budget vers 2021 ? 
 

Le choc 
de la 

Pandémie… 

 En 2020, nous n’aurons pas célébré l’Eucharistie en 
public durant 13 dimanches (plus les jours de la 
semaine sainte) ; les CPAE (Conseils Paroissiaux pour 
les Affaires Économiques) soulignent le manque à 
gagner des quêtes pour chacune de nos Paroisses (Une 
baisse de 37% en moyenne sur toute la ville, sachant 
qu’on est passé de 8 à 7 messes dominicales en 
français, entre le 1er janvier et le 31 novembre 2020). 

 

Et sur l’ensemble 
de l’Unité 
Pastorale 
d’Aulnay en 2020, 
nous aurons 
célébré en tout 
2 Mariages 
(21 en 2019). 

 
 Les CPAE à Aulnay apprécient fortement les 

efforts portés par les paroissiennes et 
paroissiens de toute l’Unité Pastorale, durant 
les deux confinements dus à la crise sanitaire, 
mais encore en ces jours de passage à l’année 
nouvelle. Certains ont apporté leur offrande 
dans une enveloppe en disant ‘’C’est pour la 
quête !’’, d’autres ont contribué à la quête 
électronique… Cependant, à l’échelon national, 
c’est une perte de 90 millions d’€uros que 
nous avons à supporter, soit 17% de 
ressources en moins… 

 

L’impact 
de nos 

trésoreries… 

 

La 
mobilisation 
de toute 
la famille 

des baptisé(e)s 
confirmé(e)s 

 Merci à toutes celles et tous ceux 
dont la générosité vive ne se 
démontre pas, tellement elle est 
grande, particulièrement au 
moment des fêtes de la Nativité ! 
Toutes les formes de versement 
restent possibles : du panier de 
quête à l’église le dimanche, à la 
quête électronique (www.appli-
laquete.fr, sur téléphone mobile)… 

 

On peut encore donner sur 
le site internet 
www.quete.catholique.fr, un 
site national rapide et 
sécurisé dont le montant est 
reversé à sa Paroisse… sans 
oublier le Denier de l’Église 
qui peut aussi se faire par 
prélèvement (voir sur 
www.aulnay93.catholique.fr). 

    
 Et si vos voisins, vos amis ; vos enfants adultes ou vos collègues se 

disent catholiques, alors dites-leurs que tout don, si petit soit-il, 
permet à son Église de vivre, et de poursuivre sa mission ! 

 


