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 PRÉSENTATION RÉSUMÉE DES COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020 

DÉPENSES RECETTES
Energie : eau, gaz, électricité 22 881 Quêtes ordinaires 42 866

Frais personnel (organistes, sacristain) 15 723 Quêtes pour chauffage 3 360
Cierges 7 022 Quêtes obsèques, mariages, baptêmes 10 530

Culte : hosties, fleurs, messes 4 810 Quêtes impérées 5 546
Fourniture bureau, timbres, internet, tél… 5 448 Dons divers 1 830

Documentation et abonnements 3 481 Casuel enterrements et mariages 8 484
Entretien, maintenance, petit matériel 22 179 Cierges et troncs 25 552

Impôts et taxes 12 045 Revenus des immeubles 29 910
Assurances 2 454 Manifestations (concerts, brocante …) 280

Honoraires conseils divers 2 106 Produits financiers 19 767
Communication 440 Rétrocessions diverses 1 202

Cadeaux, dons, pourboires 4 283 Divers
Formation, colloques, sessions 1 553

Déplacements 185
Cotisations diocésaines 21 618
Charges exceptionnelles 809

Provision pour amortissements et travaux 22 290

TOTAL 149 327 TOTAL 149 327

L'exercice clos le 31 août 2020, tout comme celui actuellement en cours, est à bien des égards atypique en
raison des premières mesures de confinement prises au printemps dernier. Il n'en reste pas moins que nous
avons pu clôturer avec un résultat bénéficiaire (avant amortissements), les diminutions de recettes ayant été
compensées par des dépenses moindres sur certains postes.

L'incidence sur les recettes a surtout été sensible sur les troncs et cierges en raison bien sûr du confinement
et de la fermeture des églises qu'il entraînait. Il convient de souligner en revanche que le niveau des quêtes
est resté certes en retrait mais dans une moindre proportion grâce à la générosité de nombreux paroissiens
qui ont en partie compensé l'absence des messes dominicales par des dons particuliers. Qu'ils en soient très
sincèrement remerciés !

Parallèlement, on constate logiquement une diminution de certains postes de dépenses tels que le chauffage
des églises, les achats de cierges, de fleurs, de petits matériels divers, ainsi que moins de prestations de nos
organistes.

Contrairement aux années précédentes, nous ne nous sommes pas risqués à établir un compte d'exploitation
prévisionnel pour l'exercice actuellement en cours en raison des incertitudes sur les mesures qui risquent
d'être prises en fonction de l'évolution de la pandémie. Nous ne pouvons pour l'instant que constater une
baisse  encore  significative  des  recettes  tant  pour  les  troncs  et  cierges  que  pour  les  quêtes.  Nous  nous
efforçons en conséquence de limiter au maximum les dépenses sur lesquelles nous avons une marge de
manœuvre mais rien ne dit que ce sera suffisant.

Enfin  nous  attirons  l'attention  sur  le  fait  que  si  l'incidence  sur  les  finances  de  notre  paroisse  reste
supportable,  elle l'est beaucoup moins sur celles du diocèse qui doit faire face à d'importants frais fixes
incompressibles. Votre générosité pour participer au Denier de l'Eglise est donc plus que jamais importante.

Les membres du Conseil Economique paroissial : André Bauche (vice-président), Michel Cochinaire, Raymond Doucet,
Arnaud Génin, Evelyne Larret, P. Guy Lescanne (curé), Isabelle Pécot, Gabriel Villeroy de Galhau (économe) 
se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes questions si vous le souhaitez.


