Paroisse St-Jean-Baptiste
ACTIVITE ECONOMIQUE 2017
(en milliers d'euros, % comparés à 2016)

Ressources nettes : 352 k€






Denier de l’Eglise (net) : 211 (inchangé) grâce à
523 donateurs, en baisse de 3%
Quêtes : 69 (- 8 %)
Intentions de messes, obsèques, mariages et
baptêmes : 51 (+ 12 %)
Troncs et cierges (net): 16 (+2 %)
Divers : 5 (inchangé)

Coûts nets : 329 k€







Frais de personnel (prêtres, laïcs, organistes) :
144 (+5 %, plus d'heures)
Coûts des locaux : 70 (+15 % : réfection cuisine du
presbytère, entretien chaudières et chauffe-eau,
et hausse des amortissements)
Contribution au Diocèse : 81 (+3%, pour la
gestion courante du Diocèse)
Culte et pastorale (net) : 3 (- 50%)
Admin., tél., timbres, divers : 5 (- 44%)
Aide à d'autres paroisses : 26 ( +18 %)

Excédent : 23 k€ (mis en réserves), revient au niveau de 2015 après un résultat particulièrement élevé en 2017

Trésorerie courante :
Les réserves de la paroisse ont augmenté de 29 k€ pour atteindre 230 k€, soit environ 8 mois de fonctionnement.
La paroisse n'a plus de dette vis à vis du Diocèse.

Perspectives 2018-2019 :
- Investir plus dans les activités "Culte et pastorale", pour soutenir la vision de la paroisse.
- Aider l'aumônerie SOFAR pour ses importants travaux de réparation et de mise aux normes
- Poursuivre les travaux de gros entretien du presbytère
- Prévoir des études pour la part des travaux d'aménagement de l'église qui nous incombera : chœur, sono, vidéo,
affichage, etc. et compenser la perte de recette liée à la fermeture de l'église pendant les travaux, ce qui
entrainera une baisse majeure des ressources.

L’activité de notre paroisse ne peut s’exercer sans votre soutien financier, ni celui de plus de 180
bénévoles qui y consacrent du temps. MERCI

Michel SOUBLIN, économe paroissial, se tient à votre disposition pour toute explication complémentaire.
michel.soublin@gmail.com ou 06.16.32.14.24.

