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BILAN FINANCIER 2022
Notre groupement paroissial Notre-Dame de l'Espérance a reçu, fin février, la validation du diocèse pour
la tenue de ses comptes 2022 que nous sommes heureux de vous présenter car, malgré le contexte de
crise énergétique qui a eu une forte incidence, nous terminons positivement à + 3 000 € sur un budget
global de 190 000 €.
En plus de la hausse du coût de l'énergie (29 500 €, soit + 4 500 € en 2022 vs 2021) nous avons
effectué  de  nombreux  travaux  pour  entretenir  un  parc  immobilier  important :  25  000  €  en  2022
(chaudières à entretenir, extincteurs, blocs de sécurité, contrôle qualité des sites accueillant du public,
toitures, élagage….).
Pour faire face à ces hausses, nous avons enclenché différents chantiers d’économies : téléphonie à
Notre-Dame (gain 2 000 € /  an),  plan de sobriété énergétique cet hiver (gaz, électricité),  ouverture
accrue de nos salles pour évènements familiaux, embauche d’une comptable multi-paroisse à temps
partiel...
Mais  toutes  ces  économies  n'auraient  pas  été  suffisantes  sans  votre  générosité  et  pour  ceci,  un
GRAND MERCI à vous qui faites vivre notre groupement paroissial. Le montant des quêtes a progressé
de + 4% par rapport à l'année dernière (2022 : 95 000 €) et le casuel de + 10% (à 46 000 € notamment
grâce aux baptêmes plus nombreux que les années précédentes). Quêtes et Casuel représentent plus
de 80% de nos ressources.  Merci  aux responsables d'équipes également car leurs dépenses sont
quasiment autofinancées.
En mars 2023, nous serons audités sur nos comptes 2022 par les commissaires aux comptes avec 5
autres paroisses, le  dernier  audit  remontant à février  2016. Cet audit  s'articulera autour de 2 axes
majeurs : contrôle de nos pièces comptables et de nos processus internes (quêtes & comptage, notes
de frais et remboursements…)

PERSPECTIVES 2023

Nous travaillerons à conserver cette stabilité budgétaire sans nuire au déploiement pastoral. La centrale
d'achat du diocèse (le Cèdre) doit encore finaliser les négociations du nouveau contrat Gaz qui entrera
en vigueur mi-2023, ceci nous permettant de sécuriser notre coût de l'énergie à venir. Nous essayons
de passer par cette centrale d’achat également pour d’autres dépenses de fonctionnement.
Nous terminerons le chantier d'aménagement de Notre-Dame grâce à la souscription à laquelle vous
avez participé, qui a permis, à l’heure actuelle, de financer 90% du projet. Notre situation financière
reste solide (8 mois de trésorerie) ce qui est heureux dans la période compliquée que nous vivons. 
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Agenda
Vendredi 17 mars, 

• 19h30 Notre-Dame, nuit d’adoration.

Samedi 18 mars, 

• 14h00-17h00, église Saint-Quentin des 
Sources, Relais Lumière Espérance.

18-19 mars  

• 9h00-17h30, Week-end pour Dieu.

• Quête impérée du CCFD

Samedi 25 mars, 

•  20h00 Notre-Dame, soirée festive (50  
ans de Notre-Dame).

Dimanche 26 mars

• 10h30 Notre-Dame, messe et 
consécration de l’autel par Mgr Crepy.

Jeudi 30 mars

• 20h45 Notre-Dame, assemblée de 
prière (communauté de l’Emmanuel).

Chaque vendredi,  pendant le Carême, 
chemin de Croix à 12h30 à Notre-Dame

Focus
RAPPEL
      La fête de saint Joseph est décalée d’une journée. Elle sera célébrée le lundi 20
mars à 20h à Notre-Dame.
      La fête de l’Annonciation sera célébrée le samedi 25 mars à 8h30 à Notre-
Dame. Elle ouvrira la matinée d’évangélisation à l’occasion des 50 ans de l’église 
Notre-Dame.

POUR LES VICTIMES DES ABUS DANS L’ÉGLISE
   Ce vendredi 17 mars a lieu la Journée de prière et de mémoire pour les personnes
victimes de violences,  d’agressions sexuelles et  d’abus au sein de l’Église.  Lire la
lettre de notre évêque ICI.

CCFD– TERRE SOLIDAIRE
   Les 18 et 19 mars, la quête impérée du CCFD-Terre Solidaire, sera faite en soutien à
ses partenaires qui agissent contre la faim et pour la construction de la paix (possibilité
de reçu fiscal et de don en ligne sur https://ccfd-terresolidaire.org/).

50 ANS DE NOTRE DAME

Les 25 et 26 mars, notre paroisse fêtera les 50 ans de la bénédiction de l’église
Notre Dame de Maurepas. Voici le programme :

L’animation du samedi matin se terminera, en point d’orgue, par le FlashMob 
qui commencera à 11h précises.      

Ne manquez pas ces 4 séquences sur le week-end des 50 ans.

Attention ! Il n’y aura pas de messe à 9h30 ni à 18h30 ce jour là.
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