
Les comptes 2016     
de notre communauté paroissiale

Le 18-19 mars 2017

Le  Conseil  Économique  Paroissial  vous  présente  comme  chaque  année  les
comptes dont il a la responsabilité, en voici tout d'abord quelques commentaires.

Pour la deuxième année d’affilée, nous sommes dans le vert, voici les principales
évolutions à noter depuis 2015 :
-  Le  coût  des  prêtres est  mieux  refacturé  par  le  diocèse,  ce  qui  entraîne  une
hausse de 4.000€ de nos charges.
-  Nous  avions  fait  des  travaux  dans  l’appartement  au-dessus  de  la  maison
paroissiale,  en  partie  payés  en  2015 et  pris  en  charge  par  le  diocèse,  ce  qui
explique la baisse des travaux ainsi que des « autres produits » en 2016.
-   Le Denier est presque revenu au niveau de 2012, ce qui était notre objectif !
- Le Casuel augmente, principalement dû à la hausse de l’offrande recommandée
pour les cérémonies d’obsèques.

Malheureusement, ces chiffres verts cachent une autre réalité, qui est que la raison
de cet équilibre n’est pas que la paroisse a beaucoup de ressources, mais plutôt
qu’elle a très peu de dépenses ; le poids de ses missions est principalement porté
par les épaules des bénévoles, qui doivent en plus composer avec des moyens
limités. La réalité, c’est aussi que nous avons un problème de renouvellement des
donateurs Denier, chaque année moins nombreux et plus âgés, ce qui ne reflète
pourtant  pas notre  communauté.  Comme si  nombre d’entre  nous n’avaient  pas
l’impression d’en faire partie... Mais dans nos villes où nous ne sommes qu’une
petite minorité, si chacun et chacune ne prend pas sa part de responsabilité, notre
paroisse ne pourra pas continuer éternellement à exister.

Nous  concluerons  en  remerciant  chaleureusement  tous  ceux  qui  donnent  à  la
paroisse de leur temps, de leur énergie et de leur argent et sans qui rien ne serait
possible, ainsi que tous ceux qui vont bientôt les rejoindre !

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, Bruno Battistini
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2015 2016

Traitement clergé
10,1%

      et contribution diocésaine

Approvisionnement
12,0%

      Fioul, gaz, électricité et eau

Autres frais de fonctionnement
-14,4%

Amortissements

Total charges 0,0%

Denier
10,0%

Nombre de donateurs 158 157 -0,6%

Quêtes et troncs
-9,3%

Casuel
12,8%

Autres produits

Total produits -2,6%

Résultat 

31 384 € 34 553 €

7 431 € 8 320 €

22 242 € 19 047 € Assurances, fournitures, impôts, travaux, 
télécom, etc

10 885 € 9 991 €

71 942 € 71 911 €

33 639 € 37 005 €

17 989 € 16 324 €

23 521 € 26 527 €  Offrandes lors des baptêmes, mariages, 
obsèques, messes

7 887 € 1 038 €

83 036 € 80 894 €

11 094 € 8 983 €

Denier

Quêtes, messes et troncs

Casuel

Autres produits

Traitement clergé

Approvisionnement

Autres frais de fonctionnement

Amortissements


