
 

Compte rendu de l’activité économique en 2020 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Vous trouverez dans la Flèche et sur le site de la paroisse les principaux éléments chiffrés de l'activité 

économique de la paroisse et je suis à votre disposition pour plus d'infos. 

Mais, comme chaque année, je voudrais insister sur quelques points : 

1) Le résultat « normalisé » de 2020 est un déficit de 24 k€. C’est celui de l’activité économique 

normale de l’année, hors éléments exceptionnels. Ce n’est que grâce au produit de la 

souscription exceptionnelle pour le futur mobilier liturgique que l’année s’est terminée par 

un excédent de 11 k€. Les 255 foyers qui ont contribué à cette souscription ont versé 64 k€ 

(dont 35 k€ ont été déjà utilisés pour ce projet). C’est un résultat remarquable, qu’ils en 

soient remerciés ! Mais il reste 16 k€ à trouver pour atteindre le montant total, et même plus 

car nous aurons aussi à notre charge le matériel vidéo à installer dans l’église restaurée, 

comme par exemple les écrans qui permettront de voir le chœur même dans les bas-côtés. 

Cet équipement permettra aussi les retransmissions de célébrations ou veillées qui ont 

montré tout leur intérêt pendant la période COVID-19. 

2) Ce déficit normalisé de 24 k€ n’a pu être atteint que parce que nous avons cette année 

suspendu notre contribution à la Caisse de Solidarité du Diocèse qui permet d’aider les 

paroisses très défavorisées du Diocèse à survivre. Ce ne peut qu’être temporaire. 

3) Sachez aussi qu’en 2020, nous avons bénéficié des aides de l’État qui a pris en charge 

l’essentiel du chômage partiel des salariés laïcs, notamment en avril et mai et encore 

maintenant pour les aumôneries, ou pour notre technicien d’entretien pendant que l’église 

est fermée. 

4) En raison de la COVID 19 et de la fermeture de l’église, la fréquentation de la paroisse a 

baissé avec seulement 22 baptêmes soit le tiers de la moyenne des 5 dernières années, 5 

préparations au mariage (également 1/3 de la moyenne). Le nombre d’enfants inscrits au 

Catéchisme a baissé de 20 %. Seul, le nombre d’obsèques n’a pas changé. Mais nous sommes 

confiants que le lien est bien maintenu avec les paroissiens et qu’à la réouverture, tous 

seront heureux de se retrouver dans une église remarquable. 

5) Un point à surveiller : le nombre de foyers ayant contribué au Denier est de 480 soit une 

baisse de 12%. On suppose que ce n’est que temporaire et dû aux circonstances. 

Merci de votre soutien à « Notre Paroisse ouverte, fraternelle et joyeuse » 
 
 
Michel Soublin 
Économe, par intérim 
mars 2021 
 


