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Compte rendu activité économique en fin de messes WE 16/17 mars 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Vous avez les principaux éléments chiffrés de l'activité économique de la paroisse dans la Flèche de ce jour 

et je serai à votre disposition à la sortie pour plus d'infos.  

Mais, cette année, je voudrais insister sur quelques points: 

- La paroisse a réalisé en 2018 un excédent de 45 000 €. C'est nettement plus que lors des  5 dernières 

années.   

Cela reflète votre générosité et l'accroissement de  votre soutien. Nous vous en remercions 

chaleureusement.  Ainsi , nous avons 49 nouveaux donateurs, sur un total de 542.  

Mais surtout cela reflète l'accroissement de l'activité, le dynamisme de la paroisse :  

 Ainsi,  17 mariages ont été préparés par l'équipe de la paroisse,  contre 15 en moyenne sur les cinq 
dernières années. 

 93 obsèques contre 82 en moyenne sur 5 ans 

 175 enfants ont été inscrits au catéchisme 9% de plus qu'en 2017 

 21 participants au parcours Alpha, stable. 

 Seul, le nombre de Baptêmes a baissé à 58,contre une moyenne de 70 sur 5 ans. 
 
- La bonne santé économique de la paroisse permet de poursuivre les travaux de gros entretien ou de mise 
à niveau des bâtiments et équipements. Il me semble que nous avons le devoir d'entretenir et de 
moderniser ces facilités qui nous ont été confiées par nos prédécesseurs. 
Ainsi, grâce à vous : 

 Nous avons remplacé 9 fenêtres très anciennes du presbytère pour gagner en isolation et 
insonorisation. 

 Nous avons pu installer un système de vidéo permanent et une connexion internet filaire dans les 
salles paroissiales.  

 Dans les locaux du 3 rue des écoles, 
o à la suite d'un dégât des eaux, il a fallu refaire entièrement le pavillon Est qui comprend  1 

studio et une salle de réunion/bureau.  
o Nous y avons aussi motorisé le portail du parking coté rue des Imbergères car il devra servir 

aux prêtres pendant que celui du presbytère sera rendu inutilisable par la deuxième partie 
des travaux de l'église. 
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- Enfin sur un tout autre plan, grâce au travail de plusieurs d'entre vous, nous avons commencé à mettre 
en place activement la réglementation sur la protection des données individuelles, ce qui est connu sous le 
nom de RGPD. 
C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous les bénévoles qui gèrent des fichiers dans le cadre de la 
paroisse de nous les déclarer et de les mettre en conformité.  
 
Merci de votre soutien dont le but, rappelons-le, est de contribuer à la réalisation de notre Vision d'une 
"paroisse ouverte, fraternelle et joyeuse". 
 
Michel Soublin 
Econome paroissial 
16/17 Mars 2019 


