Paroisse Saint Jean Baptiste de Sceaux
Compte rendu de l'économe sur l'exercice 2017
Intervention fin des messes des 14 et 15 avril 2018

Bonjour,
Pour soutenir la vision de notre paroisse, sa vie spirituelle, ses célébrations, il y
a une activité économique, une face que l'on ne veut pas laisser "cachée", dont
il faut parler de temps en temps, d'autant plus que c'est vous qui la financez.
Vous en avez un compte rendu succinct dans la Flèche et je serai à votre écoute
à la sortie de la messe ou plus tard. Mais je voudrais insister ici sur 4 points :
- Ressources humaines : nous avons la chance incroyable de bénéficier du
soutien de 3 prêtres et 2 religieuses. Nous avons pu augmenter le temps de
travail de notre nouvelle secrétaire. Mais la paroisse ne pourrait pas
fonctionner sans sa remarquable équipe de bénévoles : notre annuaire en
compte environ 180. Si chacun consacre 2 h par semaine, en dehors des
périodes de vacances, cela correspond à 10 personnes à plein temps. C'est un
minimum car beaucoup consacrent plus de temps à notre paroisse. A titre
d'exemple, les 5 compteurs bénévoles qui trient et remettent en banque le
produit de la quête dominicale charrient 200kg de pièces. Ils y consacrent
environ 200 h/an!
- Le denier de l'église (60 % de nos ressources) est-il un monument en péril?
Le montant de vos contributions est resté stable grâce aux 523 donateurs.
Merci. Mais 118 ont cessé de donner (décédés, déménagés ?). Heureusement,
nous en avons regagné, mais seulement 101 ! Le calcul est sans appel : il faut
vraiment que chacun d'entre nous en parle autour de soi pour attirer,
convaincre, de nouveaux contributeurs.
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- en 2017, nous avons versé 26 000€ à la caisse de Solidarité diocésaine pour
l'aide entre les paroisses. Dans un Diocèse où il y a beaucoup d'églises
nouvelles, leur entretien incombe totalement aux paroissiens. Et, curieusement
pour notre diocèse économiquement riche, l'église y reçoit très peu de legs
qui permettraient de couvrir les gros travaux. C'est une autre forme d'aide à
envisager et à encourager.
- L'ensemble de nos charges a augmenté alors que les recettes sont inchangée,
notre excédent a donc baissé de 40 à 23 000 € qui sont mis en réserve.
- Ces réserves financières, que nous avons pu constituer au fil du temps, nous
serviront à régler les travaux de grosses réparations indispensables de
l'aumônerie SOFAR, à poursuivre le bon entretien du presbytère, à installer un
équipement vidéo dans la grand salle paroissiale. Mais, surtout, il faudra
financer la partie des travaux de rénovation de l'église qui restera à notre
charge (au moins 200 000 €) et compenser la perte de recettes qui résultera de
la fermeture de notre église pour travaux, à une ou deux reprises dans les
années à venir.
Ensemble, nous y arriverons.
Merci
Michel Soublin, Econome
Mars 2018
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