Villers les Nancy, le 1er mars 2018

Aux Curés,
Économes paroissiaux,
Comptables paroissiaux
Coordinateurs paroissiaux

RENCONTRE DES 11 ET 12 AVRIL 2018 à PELTRE
Accueil à partir de 8h45 début à 9h15
Messieurs les curés, Mesdames, Messieurs,
Notre prochaine session à PELTRE approche à grands pas, merci de vous inscrire sans
tarder.
Le thème retenu est le suivant :

L’Organisation économique et la gestion des ressources humaines
de nos paroisses
JOURNEE 1
Matinée du 11/4/18 :
Intervention de jacques MANGEL (RH du diocèse) sur la gestion des ressources humaines au
service de la mission de l’Eglise paroissiale. Du recrutement, de l’animation organisée, de la
valorisation à la fin de mission des bénévoles.
Exercices de mises en situation – Forces et faiblesses dans la gestion des personnes
Repas à 12h15
Reprise à 13h30
Synthèse de jacques Mangel de la matinée pour orienter et aider les « managers de la
paroisse » dans la gestion des ressources humaines.
14h30 – les maisons paroissiales – les églises communales
-

-

Présentation du travail de la commission MP – principales orientations et conséquences pour
les bâtiments, l’animation de ces maisons et la vie des communautés. Quelles sont les
conditions pour réussir un projet (JM MUNIER)
Témoignages de maisons et de l’évolution

Pause 15 h30
-

Les défis à relever pour l’avenir de nos églises (Robert Marchal) – quelles sont les
conséquences économiques et pastorales.
Carrefour : vos réactions par rapport aux interventions MP et églises

Fin 17h30
Messe
Repas 19 h
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JOURNEE 2
9 h accueil
Présentation des comptes paroissiaux 2017
Analyse de ses comptes
Dossiers :
-

l’enquête sur les quêtes : quels enseignements – quelles orientations- quels choix (quêtes
prélevées ou sans contact) ?
Analyse sur la trésorerie des paroisses
Gestion des messes à célébrer de 15 et 16 €
Défis de l’immobilier paroissial.

Pause 10h30
Quelle solidarité inter paroissiale peut être mise en œuvre ?
-

Regard sur les flux entre curie diocésaine et paroisses. Vers quelle évolution ? Quelles
solidarités existent déjà entre les paroisses ?
La caisse inter-paroissiale de l’immobilier.
Quelles solutions pourraient être mises en œuvre ?
o Retour sur Saint Calixte

Repas 12h15
Reprise 13h30
Deux groupes en atelier de 13h30 à 15h00
-

-

Atelier des comptables :
o Retour sur le tableau des engagements pour la clôture – Bilan après une première
expérience
o Dossier de révision à remplir
o Changements de schémas comptables à débattre
 Enregistrement comptable du denier de l’Eglise
 Comptes de cierges et troncs
 Autres …
o Organisation de l’équipe comptable
o Révision des comptes à 6 mois.
o Formation des nouveaux comptables à prévoir.
Ateliers des économes, curés et coordinateurs
o L’organisation interne de la paroisse : gestion des personnes, du budget, de
l’économique en liaison avec les responsables pastoraux…

15 h00 pause
15h15 Rencontre avec Mr Malmanche et Mr Marciniak du Crédit Mutuel Joffre
15h 45 informations diverses
-

Les changements importants dans la gestion sociale
Les informations de Christine

16h30 Fin.
CES DEUX JOURS SONT IMPORTANTS A VIVRE ENSEMBLE. L’expérience nous montre
qu’un travail en commun et des prises de décisions en commun sont plutôt bénéfiques.
Nous sommes désireux d’impliquer les paroisses dans les projets, dans les prises de décision et
dans les temps d’information. Nous apprécions les échanges, les témoignages apportés et la
convivialité durant ces deux jours.
L’équipe de l’économat
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INSCRIPTION à la rencontre des 11 et 12 avril 2018
à PELTRE pour les curés, économes, comptables et coordinateurs
paroissiaux
à retourner à : Diocèse de Nancy - Service financier 11 rue de Laxou CS 10091
54603 Villers les Nancy Cedex ou mail : association.diocesaine.nancy@cegetel.net ou
christine-adnancy@cegetel.net ou fax 03 54 95 61 36.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Mail :
Téléphone : (important)
M’inscrit pour la rencontre à PELTRE. (Cochez les cases correspondant à votre
inscription)
Jours

Petit déjeuner 5
€

Déjeuner
13 €

Diner
offert

Chambre 16 €

11 avril
12 avril

Si vous dînez, Merci de cocher la
case, même s’il est offert
Tarif pour deux jours (2 déjeuners, 1 diner (offert), 1 chambre + 1 petit-déjeuner) : 47 €
Ajoutez 5 € si vous prenez les draps soit 52 euros si vous vous inscrivez pour la totalité
de la session de formation.

ATTENTION : selon l’occupation des chambres certains devront peut-être partager une
chambre !
J’accepte éventuellement de partager une chambre :

OUI

NON

Merci de retourner impérativement votre inscription pour le 4 avril 2018 accompagnée de
votre règlement à l’ordre de : Association diocésaine de Nancy.
Nous accepterons les inscriptions après cette date mais ne garantissons pas la pension
complète et les repas de midi, il vaut mieux nous consulter pour cette question pour voir
ce qui sera possible.
(La Maison St André à Peltre est à 42 mn de voiture du Domaine de l’Asnée)
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