
Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux 
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 2019  

 (en milliers d'euros, pourcentages comparés à 2018) 

Ressources nettes : 426 k€ 
• Denier de l’Eglise et autres dons (net) : 232 (stable) 

grâce à 533 donateurs.  

• Quêtes, obsèques, mariages, baptêmes et intentions 
de messe : 120 (- 12 %).  

• Troncs et cierges (net) : 16 (- 15 %) 

• Mise à disposition de locaux : 20 (multiplié par 3) 

• Indemnité assurance exceptionnelle : 18 contre 0  

                 

  

Coûts nets : 426 k€ 
• Frais de personnel (prêtres, laïcs, organistes) : 163 

(+3%, plus d'heures, SOFAR et 1 tuilage) 

• Coûts des locaux : 121 (+64 %, reprise de la gestion de 
l’immeuble du 3 rue des Ecoles) 

• Contribution au Diocèse : 83 (pour la gestion courante 
du Diocèse, stable) 

• Culte et pastorale : 16, en hausse, mais après 
cotisations et remboursements des achats, le net est 7   

• Admin., tél., timbres, divers : 7 (dans la moyenne des 
dernières années)   

• Aide à d'autres paroisses : 45 (+80 %)   

                 

 

  



 

L’année se solde par un déficit de 20 k€ car  
1) la paroisse a pris en charge la gestion de l’immeuble de SOFAR, ce qui lui coûte environ 13 k€ net 
2) elle a versé 45 k€, soit la totalité de son excédent 2018, à la Caisse de solidarité du Diocèse 
3) les recettes de quêtes, casuels, et cierges ont baissé à l’occasion du transfert au Trianon 

L’indemnité d’assurance reçue pour les fuites des salles paroissiales ne compense pas totalement ces charges. 
Investissements et grosses réparation 2019 : fuites toit salles paroissiales, douches presbytère, rampe PMR au 3 
rue des écoles => 22 k€ 
Trésorerie courante : les réserves de la paroisse ont augmenté de 30 k€ pour atteindre 300 k€, de l’ordre de 8 
mois de fonctionnement. 
 

Perspectives 2019-2020 : 
- Continuer à investir dans les activités "Culte et pastorale" pour soutenir la vision de la paroisse.  
- Poursuivre les réparations des toitures des salles paroissiales. 
- Frais pour l’étude de la part des travaux d'aménagement de l'église qui nous incombera : chœur, sono, vidéo, affichage, 
etc. et pour 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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