
Paroisse St-Jean-Baptiste 
ACTIVITE ECONOMIQUE 2018  

 (en milliers d'euros, % comparés à 2017) 

Ressources nettes : 398 k€ 
 Denier de l’Eglise et autres dons (net) : 235 

(+11%) grâce à 542 donateurs (+ 7%), 

 Quêtes : 77  (+13 %) 

 Intentions de messes, obsèques, mariages et 
baptêmes : 58  (+ 12 %) 

 Troncs  et cierges (net) : 19  (+19 %) 

 Divers : 9  
 

 

Coûts nets : 353 k€ 
 Frais de personnel (prêtres, laïcs, organistes) : 

159 ( +10 %, plus d'heures et 1 personne en plus) 

 Coûts des locaux : 74  (+6 %, hausse : entretien, 
électricité et amortissements) 

 Contribution au Diocèse : 82 (pour la gestion 
courante du Diocèse, +2%,) 

 Culte et pastorale : 13, mais après cotisations et 
remboursements des achats, le net est de 1   

 Admin., tél., timbres, divers : 12   

 Aide à d'autres paroisses : 25  (-4%) 

 

  
Excédent : 45 k€. Le plus élevé des 5 dernières années. Il 
est mis en réserve, pour la période où l'église sera 
fermée. 

                                    
                                      Suite au dos .../... 



            
 
 
Investissements 2018 : 35 k€ (changement de 9 fenêtres du presbytère, vidéo salle paroissiale, études 
pour la restauration de l'église) 
 
Trésorerie courante : 
Les réserves de la paroisse ont augmenté de 40 k€ pour atteindre 270 k€, soit  environ 9 mois de fonctionnement. 

 
Perspectives 2019-2020 : 
- Continuer à investir dans les activités "Culte et pastorale"  pour soutenir la vision de la paroisse.  
- Réparation des toitures des salles paroissiales. 
- Améliorer la sécurité et la performance de l'informatique paroissiale.  
- Poursuivre les travaux de réparation et de mise aux normes du 3 rue des écoles (SOFAR, SOTHEO, KT...)  
-Frais d'études pour la part des travaux d'aménagement de l'église qui nous incombera : chœur, sono, vidéo, 
affichage, etc. et compenser la perte de recettes liée à la fermeture de l'église pendant les travaux, ce qui  entrainera 
une baisse majeure des ressources. 
 

Ce résultat reflète le développement des activités pastorales et cultuelles. Mais il n'aurait pas pu être 
atteint sans votre immense générosité, le concours du clergé et des nombreux bénévoles qui donnent 

avec joie de leur temps. Un très GRAND MERCI à toutes et tous ! 

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