
    
Paroisse Sainte-Colombe - Annonces du 18-19 mars 

Présentation des comptes de la paroisse 
(Hum… en fait plutôt une exhortation fraternelle…) 

 
 
 
 
Introduction 
 
Comme chaque année, je me présente devant vous pour vous présenter les comptes de notre               
communauté paroissiale… tout d’abord, le bilan général : pour la deuxième année d’affilée, nous              
sommes dans le vert ! C’est bien sûr une bonne nouvelle, et la première chose que je tiens à dire, c’est                     
un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! 
 
Généralités 
 
Quelques petits généralités sur nos comptes. 
Du côté des charges, nous avons environ la moitié pour le traitement des prêtres, et la deuxième moitié                  
pour les dépenses courantes (chauffage, eau et électricité, impôts, assurances, fournitures pour le culte,              
etc). Autrement dit, uniquement des dépenses contraintes, nous n’avons engagé aucun travaux ni aucune              
dépense importante en 2016. 
Du côté des produits, une petite moitié provient de vos dons au Denier de l’Église, un cinquième des                  
quêtes et troncs, et le dernier tiers du Casuel, c’est à dire les offrandes de messe et lors de célébrations                    
de baptêmes, mariages, obsèques. 
Notons aussi qu’avoir des années avec un excédent n’est pas un luxe vu les deux gros chantiers qui nous                   
attendent : NdT bien sûr, mais aussi la maison paroissiale et le BP, où d’importants travaux sont à                  
réaliser dans les années qui viennent, notamment pour les mettre aux normes d’accessibilité. 
 
Transition 
 
Là, vous vous dites que tout va bien... mais l’analyse du détail est malheureusement moins positive, et                 
ce n’était pas évident de savoir comment vous le présenter… 
 
1. Faibles recettes en fait 
 
Premièrement, il faut regarder la vérité en face : si nous sommes à l’équilibre, ce n’est pas parce que                   
nous pouvons nous féliciter d’avoir beaucoup de moyens, mais plutôt parce que nous avons peu de                
dépenses. 
Croyez-moi, notre paroisse bénéficie de conditions particulièrement magnanimes. D’autres paroisses de           
taille similaire doivent composer avec des charges nettement plus lourdes, mais dégagent aussi             
beaucoup plus de ressources, ce qui démultiplie leurs possibilités d’action. 
Par exemple, contrairement à beaucoup d’autres paroisses, nous n’avons aucun laïc rémunéré, que ce              
soit la secrétaire, les musiciens ou qui que ce soit d’autres ; toutes les missions de la paroisse reposent                   
sur les épaules d’un nombre finalement limité de bénévoles. 
Donc je crois que même s’ils n’apparaissent pas dans les comptes, il est impératif de parler d’eux                 
aujourd’hui, afin que chacun réalise combien ils sont précieux et doivent être remerciés. 
 
2. Vieillissement et concentration des donateurs Denier 
 
Deuxièmement, vous vous en douterez, je voudrais vous parler du Denier. D’un côté, son montant total                
a augmenté l’année dernière, pour revenir quasiment au niveau de 2012 (ce qui pour rappel était notre                 
objectif 2016, ce qui est super !). Mais plus important que le montant, c’est le nombre de donateurs,                  



ceux qui marquent leur appartenance à l’Église et à notre paroisse par leur don : nous avions l’objectif                  
d’augmenter sensiblement ce nombre de donateurs… qui au final a baissé de un. Les nouveaux arrivants                
(que je remercie donc particulièrement) ont compensé ceux qui ont arrêté de donner, et l’augmentation               
du montant total est en fait principalement due à un nombre restreint de donateurs existants qui ont                 
généreusement augmenté leurs dons. 
Autrement dit... c’est encore les mêmes, et avec les années qui passent, le nombre de donateurs baisse,                 
la moyenne d'âge augmente, et une part toujours plus importante du montant total se retrouve concentré                
sur quelques dizaines de donateurs fidèles. Ce n’est pas tenable. 
 
Remise en question 
 
Or, nos églises ne se vident pas, au contraire ! Je ne crois pas que votre moyenne d’âge soit de 75 ans !                       
Ce qui doit légitimement nous amener à nous demander, qui parmi nous vient aux messes en simple                 
spectateur ? Qui pense qu’il n’est pas concerné par la paroisse, et que finalement, il suffit de compter                  
sur les autres ? Qui pense que le service de nos prêtres ne vaut rien ? 
Et encore, il faut aussi inclure les services rendus par les bénévoles, dont on a déjà parlé : nous avions                    
fait le compte l’année dernière, et le travail cumulé des bénévoles sur la paroisse correspondait à plus de                  
trois temps-plein. S’ils ne donnent plus de leur temps, ou s’ils n’ont plus les moyens financiers                
d’assurer leur mission, c’est bien simple, la paroisse fermerait. 
Nous ne sommes qu’une petite minorité dans la ville, peut-être 2 % des habitants de nos quartiers, ce                  
qui signifie que pour continuer à exercer les missions de l’Église, qui sont la célébration des sacrements,                 
l’annonce de la Bonne Nouvelle et l’exercice de la charité, nous avons plus que jamais besoin d’être                 
solidaires et soudés ; or, parmi nous, seule une minorité donne de son temps et/ou de son argent. Ce                   
n’est ni juste ni respectueux envers les autres. 
 
Responsabilités et solidarité 
 
J’en profite pour rappeler certains faits (plusieurs questions que l’on m’a posées l’année dernière m’ont               
prouvé que ce n’était pas des évidences) : non, l’Église en général, et notre paroisse en particulier, ne                  
reçoivent aucune aide extérieure, au contraire. Je crois qu’il faut définitivement ôter de notre esprit               
l’idée d’une Église « service public », qui serait toujours là quand on en a besoin, financée on ne sait                    
trop comment : non, les seules ressources de la paroisse sont celles que nous lui offrons. 
Être chrétien, ce n’est pas vivre dans un monde rêvé en s’en remettant uniquement à la Providence.                 
Comme dans une famille, chacun(e) doit prendre sa part de responsabilité... pas plus, mais pas moins ! 
L’argent dans l’Église n’est pas un sujet tabou : en plus de lui donner les moyens d’exercer sa mission,                   
il est aussi l’occasion d’exercer concrètement la solidarité entre chrétiens : par exemple au sein d’une                
paroisse, il est naturel que ceux avec plus de moyens participent de manière plus généreuse ; de même,                  
les paroisses sont regroupées en secteur, qui gère notamment de manière commune le traitement des               
prêtres, ce qui signifie que les paroisses avec plus de moyens contribuent plus que les autres ; enfin, nos                   
paroisses sont appelées à la solidarité pour différentes causes à travers une douzaine de quêtes impérées                
: en 2016, notre paroisse a ainsi redonné 2500€. 
 
Annonce des permanences PA 
 
Ceci-dit, si certain d’entre vous ne donnent pas au Denier, c’est peut-être juste par oubli ou par                 
incertitude de la manière de faire. Ce que je vous propose donc, c’est de vous aider à mettre en place la                     
plus simple des solutions, le prélèvement automatique : les prochaines semaines, je me tiendrai              
disponible avec Andrée à la sortie de chacune des messes : amenez votre RIB, et nous vous aiderons à                   
faire les formalités. 
 
 
 
 



Conclusion 
 
Voilà, je termine encore une fois en remerciant tous ceux qui donnent de leur temps et de leur argent                   
pour que notre communauté poursuive sa mission, et je remercie d’avance tous ceux qui vont s’engager                
de même en 2017. 
Je voulais vraiment vous parler de ces sujets aujourd’hui, sans naïveté ni fausse pudeur. Vous êtes bien                 
entendus invités à venir quand vous voulez me poser toutes les questions que vous auriez sur la vie                  
matérielle de notre communauté. On vous distribuera à la sortie une feuille avec plus de chiffres, ainsi                 
que le magazine du Diocèse, qui parle justement ce mois-ci… du don et des finances de nos Églises ! 
 


