
Paroisse Sainte-Colombe - Annonces du 5-6 mars
Présentation des comptes de la paroisse

Bonjour/Bonsoir à tous,

Me voici aujourd’hui, au nom du Conseil Economique Paroissial, pour vous présenter comme chaque année
un sujet  important...  non pas important  comme l'Eucharistie  ou la vie  paroissiale,  mais  important  car il
permet cette vie paroissiale : je veux parler des comptes de notre communauté.

Tout d’abord, le bilan de nos comptes pour l’année 2015 : il y a une bonne, et une mauvaise nouvelle...
La bonne nouvelle, c’est qu’après le déficit de l'année 2014, les comptes sont repassés dans le vert.
La mauvaise, c’est que c’est principalement pour des raisons techniques : en gros, la paroisse a bénéficié en
2015 d’un alignement comptable exceptionnel : en plus d'éléments techniques, comme le remboursement de
travaux payés en 2014, l’annulation d’anciens chèques, une contribution secteur exceptionnellement faible,
nous n’avons fait  quasiment  aucune dépense d’investissement,  et  après  des soucis  avec la  chaudière  du
presbytère la mairie a pris en charge des livraisons de fioul.
Bref,  nous  sommes  à  un  point  bas  des  dépenses.  Dans  le  budget  prévisionnel  2016 que  j’ai  envoyé  à
l’économe du diocèse,  en  prolongeant  simplement  les  chiffres  de  2015,  j’obtiens  un  déficit  de  près  de
5.000€.

Un mot au passage sur notre diocèse. Vous savez bien sûr qu’avec les autres paroisses du Val-de-Marne,
regroupées  autour  notre  évêque  Michel  Santier,  nous  faisons  partie  du  diocèse  de  Créteil.  Et  bien,  les
nouvelles là aussi ne sont pas bonnes : à la rentrée dernière, le nouvel économe diocésain nous a présenté un
bilan des comptes, et la situation est très préoccupante. Depuis quelques années et sous la conjonction de
plusieurs  facteurs,  le  diocèse perd plusieurs  millions d’euros par  an ;  autrement dit,  pour  rémunérer  les
prêtres et laïcs et payer les fournisseurs, le diocèse puise dans ses réserves, et à ce rythme elles seront bientôt
épuisées...
Je le souligne pour rappeler que non seulement nous sommes propriétaires et responsables des comptes de
notre communauté, mais qu’il est important de réaliser qu’aujourd’hui dans notre Église en France, c’est
plutôt à nous d’aider les autres que l’inverse, et que sans investissement de notre part notre avenir n’est tout
simplement pas assuré.

Je finirai avec un bref mot sur le Denier... bref, parce que tant que ce sera nécessaire, vous me reverrez sur le
sujet. Ce que je dirai juste aujourd’hui, c’est que les chiffres de notre paroisse ne sont pas bons : le Denier y
a baissé de 10 % en 3 ans, et plus préoccupant, nous avons perdu près de 30 donateurs en 2015... Je tiens à
préciser qu’il s’agit d’une exception sur le diocèse, où après les efforts de nombreuses paroisses, le nombre
de donateurs comme le montant a sensiblement augmenté ces dernières années.

Nous détenons d’ailleurs un autre record parmi les paroisses du diocèse : celui de la plus haute moyenne
d’âge des donateurs... Ce que ça m’inspire, c’est tout d’abord une reconnaissance, une gratitude particulière
envers les donateurs âgés, qui souvent donnent fidèlement depuis des années, parfois depuis des décennies !
De la part de tous les paroissiens, merci du fond du coeur.
Merci aussi bien sûr à tous les moins donateurs moins anciens, mais qui donnent tout aussi fidèlement.
Enfin, un merci particulier  aux trop rare jeunes qui donnent : pour vous donner une idée, parmi les donateurs
qui ont déclaré leur âge, seulement 10 ont moins de 50 ans…

Bref, nous communiquerons plus sur ce sujet cette année, pour que chacun réalise l’enjeu de la participation
de tous. En attendant, je vous distribuerai à la sortie un feuillet récapitulant ces informations et avec tous les
chiffres des comptes. N’hésitez pas à me demander si vous avez des questions !

Bonne soirée/journée à tous et à bientôt !


