
 

  INFORMATION SUR LES COMPTES 2014 DE LA PAROISSE 
 

 
 

Chers paroissiens, 

Voici quelques éléments d’information sur les comptes de l’année 2014 de notre paroisse.  
Vous connaîtrez ainsi l’usage des dons que vous lui faites.  

Ces comptes sont le reflet de nos activités pastorales et caritatives. 

En 2014 le budget de la paroisse s’est élevé à 504 755 €. Le Conseil pour les Affaires 
économiques, composé de M. le Curé,  de 6 paroissiens, d’un représentant du diocèse prépare, 
établit le budget annuel et en contrôle l’exécution dans le souci d’assurer l’équilibre des charges 
et des ressources. 

Les CHARGES de la paroisse ont été de 1 382 € par jour.  

- les dépenses ont été significativement alourdies par l’augmentation des charges sociales 
(réduction de l’allégement Fillon) et le recours à des remplacements temporaires de 
personnel.  
- un hiver plus doux qu’en 2013 a permis de réduire les dépenses de chauffage (49 367 € au 
lieu 65 755 €).  
- Des travaux ont été réalisés (restauration de dalles endommagées dans l’église, réfection 
des cuisines de la Conférence Saint-Vincent de Paul pour les SDF et de celle attenante aux 
salles paroissiales, aménagement d’un bureau). 
- Une gestion attentive et économe des frais de gestion et de fonctionnement a permis la 
stabilité de ces postes.  
- Aide à des personnes ou à des paroisses en difficulté. 
 

Les RESSOURCES proviennent principalement des dons reçus : 

- Denier de l’Église, 
- quêtes aux messes et cérémonies, 
- offrandes pour les baptêmes, mariages, obsèques, messes 
- offrandes pour les cierges et troncs. La paroisse ne reçoit aucune  aide, ni de la ville ou de 

l’état, ni du diocèse ou des autres paroisses.  
Comme vous l’indique le graphique au verso, le Denier de l’Église est notre ressource 

essentielle. En 2014 les donateurs sont un peu moins nombreux mais plus généreux : 428 
donateurs (464 en 2013, 481 en 2012) pour un don moyen de 518 € (457 € en 2013 et 443 € en 
2012) ; ils ont versé au total 222 478 €, soit 45% des recettes.  

Je les en remercie chaleureusement ; ma reconnaissance va à tous ceux qui, en 2015, 
continuent à faire vivre la paroisse. Ils pourraient être plus nombreux puisque1430 foyers 
environ ont des liens avec Saint-Étienne-du-Mont. 

J’invite tout particulièrement cette année ceux et celles qui se sont abstenus les années 
précédentes, les nouveaux paroissiens et les jeunes professionnels à participer activement au 
Denier de l’Église. Leur générosité est le signe concret de leur reconnaissance. 

 Dieu vous bénisse !          

Père Jacques Ollier 
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Charges 2014 Salaires et charges pour les 5 prêtres

Salaires et charges pour les laïcs : 
secrétaire, sacristains, organistes…

Chauffage, eau, gaz et électricité

Charges d'entretien courant et
reprographie

Services extérieurs dont assurances,
informatique et comptabilité

Frais divers de gestion dont téléphone,
frais postaux et transport de fonds

Participation aux charges diocèsaines et
solidarité avec des paroisses démunies

Dépenses directes d'apostolat et
fournitures pour le culte et les fidèles

Charges exceptionnelles et dotation aux
amortissements
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Ressources 2014
Denier de l'Eglise

Quêtes ordinaires aux messes

Casuel et quêtes aux
baptêmes,mariages et obsèques

Offrandes pour cierges et divers

Autres dons  des fidèles et troncs de
l'église

Journées d'amitié

mise à disposition de l'église pour des
concerts

Recettes financières et produits divers


