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Le 5-6 mars 2016

Le  Conseil  Économique  Paroissial  vous  présente  comme  chaque  année  les
comptes dont il a la responsabilité : vous trouverez les chiffres au verso (depuis
2012 pour voir les tendances), en voici tout d'abord quelques commentaires.

La bonne nouvelle, c’est qu’après le déficit de 2014, nous sommes repassés dans
le vert en 2015 !
La mauvaise, c’est que c’est surtout pour des raisons techniques (remboursement
en  2015  de  dépenses  passées,  annulations  d’anciens  chèques,  contribution
secteur  réduite  car  basée  sur  des  ressources  2014  particulièrement  faibles,
quasiment  aucune dépense d’investissement,  etc).  Dans le  budget  prévisionnel
2016  que  j’ai  envoyé  à  l’économe du  diocèse,  en  prolongeant  simplement  les
chiffres de 2015, nous obtenons un déficit de près de 5.000€...
J’en profite pour parler de notre diocèse, regroupant autour de notre évêque Michel
Santier les paroisses du Val-de-Marne, dont les comptes sont dans une situation
extrêmement préoccupante : c’est en tirant sur les réserves que sont rémunérés
les prêtres et payés les fournisseurs, et à ce rythme elles seront bientôt  vides...

A notre niveau, en 3 ans nos ressources ont  baissé de près de 10.000€, et le
Denier de 10 %. Plus préoccupant, nous avons perdu 30 donateurs en 2015, et
nous avons la moyenne d’âge des donateurs (75 ans) la plus élevée de tout le
diocèse. Sans nouveaux donateurs, notre Église et notre paroisse ne pourront tout
simplement plus assurer leur mission. Nous organiserons donc un certain nombre
d’actions  et  de  communications  cette  année,  afin  que  chacun  réalise  mieux
l’importance de la participation de tous.

En  remerciant  chaleureusement  tous  ceux  qui  donnent  à  la  paroisse  (parfois
fidèlement  depuis  des  décennies !)  de leur  temps,  de leur  énergie  et  de leurs
moyens, et sans qui rien ne serait possible,

François LEIBER, vice-président du CEP – cep@saintecolombe-chevilly.org
Père Carlos PONTES, curé de la paroisse et président du CEP

Autre membres : Claude Lamant, Andrée Malin, Henri Leseigneur,
Gérard le Boyer, Dominique Jouaneix

mailto:cep@saintecolombe-chevilly.org


2012 2013 2014 2015

Traitement clergé
-11,2%

      et contribution diocésaine

Approvisionnement
-19,9%

      Fioul, gaz, électricité et eau

Autres frais de fonctionnement
-4,6%

Amortissements

Total charges -8,7%

Denier
-3,1%

Nombre de donateurs 187 188 187 158 -15,5%

Quêtes et troncs 12,5%

Casuel
12,9%

Autres produits

Total produits 12,5%

Résultat 

37 805 € 36 330 € 35 340 € 31 384 €

11 717 € 9 705 € 9 277 € 7 431 €

23 444 € 25 277 € 23 327 € 22 242 € Assurances, fournitures, impôts, 
travaux, télécom, etc

9 984 € 11 176 € 10 861 € 10 885 €

82 950 € 82 488 € 78 805 € 71 942 €

37 200 € 35 538 € 34 700 € 33 639 €

19 657 € 19 342 € 15 997 € 17 989 €

22 840 € 24 654 € 20 826 € 23 521 €  Offrandes lors des baptêmes, 
mariages, obsèques, messes

7 792 € 4 014 € 2 285 € 7 887 €

87 489 € 83 548 € 73 808 € 83 036 €

4 539 € 1 060 € -4 997 € 11 094 €

Traitement clergé

Approvisionnement

Autres frais de fonctionnement

Amortissements

Denier

Quêtes, messes et troncs

Casuel

Autres produits


