Décembre 2018
Pour la cinquième année consécutive, l’équipe des affaires économiques vous présente l’évolution des
comptes recettes et dépenses de la paroisse. C’est l’occasion également de vous informer sur la collecte du Denier de l’Eglise et sur l’immobilier dans la paroisse# en particulier la rénovation de l’Eglise de Beaulieu et l’avenir
de l’Eglise de la Côte Durieux
DEPENSES DE LA PAROISSE
2015
2016
2017
2017 au 31/10 2018 au 31/10
Achats pour exercice du culte
7 293,00
6 573,00
6 181,00
5 562,00
4 281,00
frais d,administration de la paroisse
7 197,00
6 913,00
7 253,00
5 302,00
5 422,00
28 700,00
25 299,00
Charges de personnel
25 219,00 36 179,00 35 405,00
impots et taxes
4 341,00
5 792,00
4 797,00
6 407,00
6 161,00
Entretien des églises et maisons paroissiales
9 309,00
9 352,00
5 455,00
4 092,00
426,00
Energies ( gaz et électricite)
30 540,00 29 582,00 34 222,00
29 457,00
28 013,00
Assurances
2 235,00
2 874,00
2 086,00
2 086,00
2 699,00
Frais de catéchèse
6 521,00
4 011,00
5 208,00
5 290,00
3 566,00
Participation versée au diocése
38 599,00 26 367,00 26 443,00
19 832,00
19 488,00
Total dépenses de fonctionnement
131 254,00 127 643,00 127 050,00
106 728,00
95 355,00
RESSOURCES DE LA PAROISSE
Quêtes ordinaires
Casuel ( baptême-mariage-funérailles )
Offrandes messe °
Location ( salles ,logement prêtres et laic )
Troncs des chapelles et églises
Participation des parents à la catéchése
Total recettes de fonctionnement

2015
2016
2017
2017 au 31/10 2018 au 31/10
26 927,00 26 975,00 24 180,00
19 992,00
19 591,00
47 694,00 46 556,00 47 532,00
38 824,00
55 383,00
11 815,00 11 472,00 10 108,00
7 136,00
6 304,00
20 413,00 21 316,00 17 328,00
10 187,00
13 330,00
10 946,00 13 074,00 11 498,00
8 345,00
9 605,00
6 306,00
6 103,00
6 174,00
6 193,00
3 414,00
90 677,00
107 627,00
124 101,00 125 496,00 116 820,00

LES DEPENSES
Les dépenses à fin septembre 2018 ont été remarquablement contenues avec quelques remarques
1 – Frais de personnel Nous avons une animatrice en moins d’où des frais de
personnel plus réduits
2 – Entretien des locaux –
Voir au dos comptes séparés pour la rénovation de
l’église de Beaulieu.
3 – Les frais de catéchèse
Ils sont moins élevés du fait d’un changement de matériel pédagogique
4 – Energie.
Le gros poste énergie est a légèrement diminué, mais
nous avons eu un hiver très doux

LES RECETTES
1 – Les quêtes du dimanche sont stables# Merci à tous
ceux qui ont compris la nécessité d’une bonne participation pour la vie de la paroisse.
2 – Casuel nous avons eu une augmentation significative des dons et quêtes à l’occasion des mariages,
baptêmes et funérailles, mais le chiffre de 2017 était particulièrement bas. Par ailleurs il y a eu davantage de mariages et de funérailles en 2018. Nous avons à maintenir
l’appel à la générosité des personnes qui participent occasionnellement à une célébration !
3 – La location des salles remonte un peu mais ne
parvient pas au niveau de 2015
4 – Offrandes de messe. Elles sont toutes reversées au diocèse# Elles participent de manière significative à la rémunération des prêtres# Merci de vous
sentir mobilisé.

AVE IR DE LA COTE DURIEUX
L’année 2018 nous a permis de poser clairement la question de l’avenir de nos locaux de la Cote Durieux. Nous avions eu
le projet de vendre la cure et nous vous en avions informé. Or cette vente est délicate puisqu’elle obligerait à des transformations importantes et coûteuses de l’Eglise. Après trois réunions qui ont permis de bien poser toutes les questions, il a été décidé d’aller dans le sens d’une vente de l’ensemble Eglise et cure, en prenant toutes les garanties pour que l’histoire de ce lieu
puisse être conservée. Un Lizeron spécial est en préparation à cet effet. Il devrait être publié dans les premières semaines de
l’année 2019. Une première série de propositions d’achat devrait être étudiée dès le 15 janvier 2019.

LE DE IER DE L’EGLISE
A fin novembre 2018 la collecte du denier s’élevait à 63 594 € et à la même époque l’an dernier nous étions à
64 110 €, soit un léger fléchissement !
Nous devons nous sentir mobilisés pour parvenir au chiffre de l’an dernier à la fin du mois de décembre et
même le dépasser# Nous devons collecter plus de 12 500 € d’ici là. Un grand merci à tous ceux qui comprennent
l’importance du denier pour la vie de l’Eglise# malgré les difficultés que l’on connait !
A noter que le nombre de donateur continue de diminuer. Mais nous avons 16 nouveaux donateurs# Merci à
eux !
N’hésitez pas à parler du denier autour de vous. et diffusez les enveloppes qui sont présentes sur les tables
de presse
Fin novembre 2018 les chiffres par clocher sont les suivants :
Roche La Molière
207 donateurs don moyen 135 €
Total : 27 996 €
St Genest Lerpt
122 donateurs
«
«
192 €
Total : 23 433 €
St Victor sur Loire
63 donateurs
«
«
193 €
Total : 12 165 €

Il est encore temps de se ressaisir et de participer à la collecte du denier de l’Eglise

RE OVATIO DE L’EGLISE DE BEAULIEU
La rénovation de l’Eglise de Beaulieu est maintenant pratiquement achevée grâce à la mobilisation de tous
mais en particulier de la communauté polonaise. Elle a assuré de nombreux travaux, de manière bénévole, nettoyage et peinture des statues et des panneaux du chemin de Croix, changement du tabernacle, réfection peinture
et sol de la sacristie, peinture de la porte d’entrée. Qu’elle en soit chaleureusement remerciée.
Les dépenses s’élèvent à :
Elles comprennent :
Travaux de maçonnerie
(Bati Rénove)
Travaux de Plâtrerie Peinture
(Béchat) Fournitures travaux
(bénévoles)
Zinguerie couverture
(Tony Juin)
-

64 355, 57€

24 350,40 €
36 057,60 €
1 895,57 €
1 752,00 €

Les recettes s’élèvent à :
Elles proviennent
Subventions du diocèse
2017 et 2018
Apport de la
communauté polonaise
Quêtes de la Ste Barbe
Apport « Gueules noires »
Souscription et don paroisse
Fournitures diverses
communauté polonaise .

57 719,41 €

20 000, 00 €
29 000,00 €
3 509,00 €
2 650,00 €
1 120,00 €
1 440,41 €

RESTE A CHARGE A LA PAROISSE : 6 636,16 €
Il est encore possible de faire un don à la paroisse déductible de vos impôts
Pour cela libeller votre chèque Equipement immobilier ADSE,
en portant la mention : A l’intention de l’Eglise de Beaulieu

GRA D MERCI POUR VOTRE GE EROSITE AU SERVICE DE L’EGLISE
Il faudrait ajouter à ces sommes importantes# la mobilisation des bénévoles, plusieurs centaines, dans les
relais, à la maison Ste Anne, qui donne de leur temps pour que la paroisse fonctionne, équipe d’entretien, équipes
liturgiques, funérailles, aumônerie maison de retraite,#etc#
Notre Eglise n’est pas riche. Elle a besoin de la participation de tous !

APPEL AUX BO

ES VOLO TES

Nous avons besoin de renforcer les équipes au service des différents relais, à Saint Genest, à Beaulieu, à St
Victor. Si vous avez un peu de disponibilité pour assurer des tâches concrètes, accueil, suivi des bâtiments, du
chauffage, du service liturgique, de l’animation des chants, de la communication,
N’hésitez, faites vous connaître au secrétariat de la Paroisse #
Maison Sainte Anne – 9 Rue Louis Comte – 42 230 Roche la Molière

L’EQUIPE DES AFFAIRES ECO OMIQUES DE LA PAROISSE
Marie Andrée Auliac, comptable de la paroisse,
Danielle Dorelle de l’association employeur,
Paul Reynard Simon Perrier, Jacques Vial et Pierre Renaudier en charge de l’immobilier,
Bernard Legros pour la collecte du denier de l’Eglise,
Danielle Renaudier secrétaire paroissiale
Louis Tronchon.

