
Présentation des comptes 2021 

  

 Chers amis paroissiens, le moment est venu de vous présenter les comptes de notre paroisse. 

 Tout d’abord un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont donné au denier du culte l’an 

passé, et un remerciement tout particulier pour les 2 versements qui ont contribué de manière tout à fait 

exceptionnelle à la trésorerie de notre paroisse. Ces derniers ont permis de renflouer les caisses après 

plusieurs années de déficit et vont nous permettre de planifier quelques travaux dont nos locaux ont bien 

besoin. 

 Néanmoins on ne peut que constater qu’en dehors de ces dons exceptionnels, la collecte du denier 

a continué de faiblir l’an dernier. Elle s’établit à 136.000 euros, soit 4.000 euros de moins qu’en 2020 et 

8.000 euros de moins qu’en 2019. Si le don unitaire moyen s’est redressé de 10% à 544 euros, sans doute 

avez-vous profité d’une réduction fiscale plus généreuse, le nombre de donateur a dans le même temps 

fléchi de 12%. 

 Les quêtes ont compensé en retrouvant le niveau de 2018 à 46.000 euros. La diversité des moyens 

de paiement utilisés (application La Quête sur smartphone, paniers connectés, et borne du tronc connecté) 

vous permet dorénavant de donner à chaque célébration même si vous êtes à court de monnaie. 

 Malgré tout, les recettes récurrentes de 233.000 euros sont en baisse de 10.000 euros par rapport 

à 2019. 

 Nous avons poursuivi notre programme d’économies sur les charges. Celles -ci se sont montées à 

253.000 euros en 2021 et devraient baisser cette année encore puisque nous avons réduit en cours d’année, 

de moitié le nombre de laïcs rémunérés, passant de 4 à 2 salariés. Des temps partiels qui permettent à nos 

2 prêtres de se consacrer au développement de la pastorale dans notre paroisse. 

 De même nos dépenses en énergie ont baissé. C’est un poste que nous continuerons de surveiller 

attentivement compte tenu des récentes hausses des prix dans ce domaine.  

 Vous trouverez la répartition des dépenses et des recettes par catégorie à la page suivante. 

 Pour terminer sur les comptes de 2021, hormis les dons exceptionnels et le coût des départs des 2 

salariés, le résultat de la paroisse est à nouveau déficitaire de 15.000 euros, soit à peu près le même niveau 

qu’en 2019 avant la pandémie. 

 Parmi les travaux que nous allons programmer grâce aux 2 dons exceptionnels déjà évoqués, 

l’isolation des bâtiments devra y prendre une place importante, notamment au presbytère et dans les 

salles paroissiales. Le remplacement de certaines fenêtres par du double vitrage est nécessaire.  

 Nous avons par ailleurs demandé des devis pour installer un sas vitré à l’entrée de l’église Saint 

Denys, ce qui permettra de laisser les portes ouvertes en hiver sans pour autant générer trop de 

refroidissement à l’intérieur de l’église. 

 Enfin certaines moquettes ont vraiment besoin d’être changées dans nos deux églises. 

 Vous le comprenez, nous avons besoin que vous continuiez à vous mobiliser en donnant au denier 

du culte. C’est l’affaire de tous et donc de chacun d’entre nous. Je vous signale d’ailleurs que la réduction 

fiscale portée à 75% l’an dernier a été maintenue pour 2022. 

 J’en profite pour vous signaler qu’une vente de gourdes de la paroisse aura lieu à la fin des messes 

de dimanche, elles vous seront utiles pour le pèlerinage paroissial du week-end prochain ! 

 Encore un grand merci pour votre générosité.  

Gonzague Thomasset, 

Économe paroissial 
  



 


