
Immobilier, fonctionnement * 49 803 € = 20%

Administration et divers 
25 821 € = 11%

Animation pastorale * 95 320 € = 39%

Charges diocésaines
74 519 € = 30%

 

Après 
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2018… 

2018 : nous avons dépensé… 
 

 
 

Charges 
diocésaines 

Forfait diocésain 
[traitements ou salaires et charges des prêtres et permanents pastoraux]... 74 519 €uros 30% 

Immobilier, 
Fonctionnement 

Travaux, énergie (eau, électricité, gaz, chauffage), dotations amortissements 
produits d'entretien, petits matériels… 49 803 €uros 20% 

Administration 
et divers 

Fournitures bureau, formation, déplacements, documentation, 4 pages, 
téléphone, internet, banque, assurances, timbres, taxe foncière… 25 821 €uros 11% 

Animation 
pastorale 

Fournitures culte, fournitures Catéchèse, librairie, réceptions, 
salaire et charges secrétaire-comptable, subvention prêtre étudiant... 95 320 €uros 39% 

 

Total 245 463 €uros  
 

En réduisant les 
dépenses 
d’entretien au 
minimum, en 
développant les 
achats communs sur 
l’ensemble de 
l’Unité Pastorale, en 
cherchant à 
diminuer les frais 
liés à la téléphonie… 
la compression des 
dépenses reste 
difficile à réaliser. 

 Nos charges en 
énergie ont 
fortement 
augmenté : électricité 
à Notre-Dame de la 
Compassion, fuel à 
Saint-Paul, chauffage 
à Saint-Jean (avec le 
raccordement à la 
ville), ou eau à Saint-
Sulpice (avec la 
nécessité d’une 
surveillance accrue 
des fuites). 

 

Pour maintenir 
une dynamique 
paroissiale, des 
dépenses 
d’ordre pastoral 
ont été 
nécessaires : 
fêtes autour des 
prêtres (Anicet, 
Chimel, Yves), 
outils liturgiques 
pour Saint-Jean 
et Saint-Paul… 

 L’ensemble de 
nos dépenses est 
en légère baisse 
(2700 €uros de 
2017 à 2018). Des 
travaux à venir 
seront à prévoir, 
liés à la 
réhabilitation des 
quartiers de la 
Rose des Vents ou 
Ambourget. Nous 
faudra-t-il 
emprunter ? 

 



Denier
61 704 €

26 %

Quêtes
51 020 €

21 %

Cierges 
17 864 €

8 %

Casuel
42 563 €

18 %

Messes 
10 535 €

4 %

Divers
54 434 €

23 %
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analyse 

et réflexion 
durant 
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promulgue 
les comptes 

2018… 

2018 : nous 
avons reçu… 

 

 

Divers Librairie, cotisations, participations aux frais, intérêts, dons, rétrocessions... 54 434 €uros 23 % 
Denier Denier de l'Église (363 donateurs, versement moyen de 170 €uros)... 61 704 €uros 26% 
Messes Offrandes de messes (montant fixé par les évêques à 17 €uros)... 10 535 €uros 4 % 

Casuel 103 Baptêmes célébrés (pareil en 2017), 8 Mariages célébrés (14 en 2017), 
138 célébrations d’Obsèques (100 en 2017)... 42 563 €uros 18% 

Cierges Troncs, cierges... 17 864 €uros 8% 
Quêtes Quêtes des dimanches et fêtes au profit de la Paroisse... 51 020 €uros 21% 

 

Total 238 120 €uros  
 

Le montant moyen du 
versement au Denier 
reste stable (161 € en 
2017) ; le nombre de 
donateurs est en 
chute libre (418 en 
2017). Il nous faut 
aller au-devant de 
nouveaux donateurs, 
en rappelant que les 
technologies actuelles 
permettent le 
versement en ligne. 

 Deux 
augmentations de 
rentrées sont à 
remarquer, 21 % 
chacune : la 
participation aux 
frais de mise à 
disposition de 
salles, et les 
cotisations de 
Catéchèse 
(enfants) ou 
Aumôneries (ados). 

 

Les quêtes du 
dimanche restent en 
baisse, ce qui était 
déjà le cas en 2016. Il 
nous faut rappeler le 
chiffre de 2 €uros 
comme participation 
souhaitable aux 
offrandes de chaque 
messe. Le nombre 
de paroissiens est-il 
en diminution ? 

 Après deux années de 
difficultés, il est plus 
que souhaitable que 
nous revenions à un 
juste équilibre en 
2019 (7343 €uros de 
différend déficitaire, 
sans parler de la 
marge 
d’autofinancement 
indispensable pour 
l’entretien du 
patrimoine paroissial. 
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