Chers paroissiens,

Vaucresson, le 7 Mars 2019

Soyez tout d’abord chaleureusement remerciés d’avoir apporté votre contribution au
fonctionnement de notre communauté paroissiale, en prenant votre part au Denier de l’Eglise. C’est grâce
à votre geste que l’Eglise vit à Marnes et à Vaucresson. Le Denier représente à lui seul plus de la moitié des
ressources des paroisses, votre don est donc vital pour celles-ci.
Vous trouverez au dos la répartition des dépenses et recettes de l’année 2018 pour nos 2 paroisses
Sainte Eugénie et Saint-Denys.
Malheureusement, comme vous pouvez le constater, le montant total du Denier est en baisse :
-

Vaucresson 116 734 euros en 2018 contre 122 519 euros en 2017 (soit 5 % de baisse)
Marnes 31 755 euros en 2018 contre 35 445 euros en 2017 (soit 10 % de baisse)

La situation financière de la paroisse est préoccupante. Outre le denier, les recettes des quêtes
dominicales sont également en baisse de 14%, et les recettes totales (249 388 euros) ne couvrent plus les
dépenses (272 607 euros), si bien que les comptes 2018 de la paroisse présentent une perte de 23 219
euros.
A quoi servent vos dons :
-

Faire vivre les prêtres et rémunérer les laïcs qui travaillent à leur côté (33% des charges)
Entretien de l’église et des salles : électricité, ménage, chauffage, travaux… (29 % des charges)
Contribuer au Diocèse (24% des charges)
Pastorale : formations, bulletin paroissial, site, culte, KT-aumônerie… (14% des charges)

Vous pouvez déjà verser au denier pour 2019:
=> par prélèvement (s) automatique (s) en remplissant le formulaire de l’enveloppe bleue située au
fond de l’église
=> sur le site de la paroisse en cliquant sur le rectangle rouge DONNER AU DENIER
=> par carte bancaire en ligne : www.diocese92.fr/donner
=> par chèque
=> en espèces
Il est de notre devoir de faire cet acte de don
Il est important aussi que toutes les générations participent au denier de l’Eglise, chacune en
fonction de ses moyens. Les plus jeunes n’ont pas toujours conscience que l’Eglise a besoin d’eux pour
vivre. Ils doivent pourtant prendre progressivement le relais de leurs ainés.
D’avance nous vous remercions.

Avec le conseil économique, le Père Pierre BOURDON

Paroisse Saint-Denys, 5 place de l’église, 92420 Vaucresson Tél. : 01 47 41 19 25

COMPTES 2018 DES PAROISSES SAINTE-EUGENIE DE MARNES ET
SAINT DENYS DE VAUCRESSON

Analyse du Denier
Reçu en euros
St Denys
Ste Eugénie
Total euros
Nombre de dons
St Denys
Ste Eugénie
Nombre total
Moyenne unitaire des dons
St Denys
Ste Eugénie
Don unitaire moyen

2017

2018

évolution

122 519
35 445
157 964

116 734
31 755
148 489

-5%
-10%
-6%

224
64
288

201
64
265

-10%
0%
-8%

547
554
548

581
496
560

6%
-10%
2%

