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LA SITUATION FINANCIÈRE DE NOTRE PAROISSE

1 – Comptes 2020
Le groupement paroissial Notre-Dame de l’Espérance a reçu, comme chaque

année, la validation du Diocèse pour la tenue de ses comptes en 2020. Merci, une
fois de plus, à Carole Lauth et Annick Kerep pour leur travail.

Malgré les circonstances exceptionnelles de l’année, nous nous réjouissons de
présenter un résultat quasiment à l’équilibre en 2020. Il s’explique par un niveau de
dépenses maîtrisé malgré des ressources en diminution de 6%.

Nous tenons à remercier tous ceux, très nombreux, qui ont continué à soutenir
la  paroisse.  Le  montant  des  quêtes  dominicales  et  des  dons  directs,  en  baisse
d’environ 6,5%, a peu diminué en comparaison avec de nombreuses paroisses. Ce
poste reste extrêmement important puisqu’il représente plus de la moitié de nos
recettes.

Les  répartitions  des  différents  postes  ont  beaucoup  varié  à  cause  de  la
pandémie.  D’une  part  nous  constatons  une  progression  du  casuel  due,
malheureusement,  à  une  augmentation  significative  du  nombre  d’obsèques  et
d’autre part une baisse des cotisations diverses suite à l’arrêt ou au ralentissement
de  nombreuses  activités.  Ce  ralentissement  a  eu  aussi  pour  effet  de  diminuer
certaines dépenses, ce qui a permis de compenser l’augmentation du poste travaux
et entretien (peinture à St Pierre, réparations au Cèdre et à Coignières…).

En  2020 :  notre  paroisse  a  répondu  à  l’appel  de  la  souscription  « crise
sanitaire » de Mgr. Aumonier et le montant de ces dons a été cumulé avec le Denier
de l’Église ce qui a pour résultat une augmentation de 8% et de 6% pour le nombre
de donateurs par rapport à l’année 2019.

2 – Perspectives pour 2021
Au vu des incertitudes liées à la situation sanitaire, nous ferons évoluer au

plus juste notre budget en fonction des confinements ou autres évènements pour
cette nouvelle année tout en souhaitant conserver la stabilité de 2020.

C’est pourquoi nous comptons encore sur la générosité des paroissiens. Nous
souhaitons développer les nouveaux moyens de participer à la vie matérielle. Après
la  mise  en  place  de  la  quête  monétique  (application  "La  Quête"  depuis  un
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Smartphone, ou via le site "quete.catholique.fr" de la conférence des Évêques de
France), nous envisageons la mise en place des « paniers connectés ».

Le déploiement de ces nouveaux outils se fait lentement et nous remercions
tous  ceux  qui  les  ont  déjà  utilisés.  Nous  gardons  bien  sûr  les  « méthodes
traditionnelles » de quête dominicale et de « tirelire » pour recueillir les dons qui
n’ont  pas  pu  être  effectués  directement.  N’hésitez  pas  à  tester  ces  nouvelles
manières de faire et à relayer l’information auprès des autres paroissiens.

3 – Travaux d’installation de l’orgue à tuyaux à Notre-Dame
Les travaux d’installation sont maintenant terminés et beaucoup d’entre nous

ont pu apprécier la qualité et l’élégance de l’instrument.

Ce projet n’a que peu pesé sur le budget de la paroisse, car il a été financé en
très grande partie par un don important, par d’autres participations individuelles et
par le bénévolat.

Il  reste quelques travaux complémentaires de cloisonnage et  de ventilation
afin de terminer ce projet.

Cette acquisition terminée, nous continuons, sur les deux années à venir, notre
projet d’embellissement de l’église. Vous serez régulièrement tenu au courant de
son évolution.

4 – Petit comparatif 2018 - 2020

 

Bonne année Saint Joseph à tous.

Conseil Pastoral pour les Affaires Économiques
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