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Rameaux 2019, lancement de la Campagne de Contribution  
des Baptisés à la Vie de leur Paroisse  

 

Comme demandé lors de l’Assemblée Paroissiale du 7 mars 2019 sur le sujet, voici une 
présentation plus précise de notre situation financière :  
A. Résultats du budget. 

Un constat : Nos charges ne sont plus couvertes par nos recettes. 

 
(1)  En 2015, don exceptionnel de 30 000 € 

! Les charges ? : « Réalisées 2018 »  > 196 382 €. 
o Confort  > 24 605 €, 13%  (Electricité, chauffage, eau…) 
o Pastorale  > 9 326 €, 5% (Culte, missions, cierges, liturgie, formation...) 
o Charges personnel de la paroisse  > 33 991 €, 17%. 
o Extérieurs > 17 160 €, 9% (locations (3 presbytères) , entretien, tél, internet..) 
o Divers > 10 224 €, 9% (Amortissement, taxes..) 
o Contribution de la paroisse pour le diocèse > 101 075 €, 51% (Traitement des 

prêtres, assurance, salariés diocésains, fonctionnement…) 
 

! Les produits ? : « Réalisés 2018 »  > 165 628 €. 
o L’Eglise, la paroisse ne reçoit aucune subvention. Ce sont les paroissiens 

qui apportent leur contribution. 
o Vente  > 3 532 €, 2%  (Cierges, activités pastorale…) 
o Offrande de célébration (Casuel) 22 930 €, 14% (Baptême, mariages, inhumations..) 
o Quêtes  > Messes dominicales, cérémonies, 65 992 €, 40% 
o Offrande de messes > 3 335 €, 2%  
o Contribution annuelle et volontaire des baptisés. (Denier) > 61 929 €, 37%  
o Divers rentrées > 7 910 €, 5% (Produits gestion, manifestations, solidarité…) 
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B. Contribution annuelle et volontaire des baptisés. (Denier) 
 	
Nombre de Donateurs au fil des ans.	

	
 	
Montant perçu au fil des ans.            (1)	

	

(1) En 2015, don exceptionnel de 30 000 €                   Don moyen 182,14 € 
 

C. Mieux faire connaître cette responsabilité qui incombe à tout baptisé 
- Nous devons parler de la gestion paroissiale à chaque occasion favorable : lors des réunions de 

préparations baptêmes, mariages, parents catéchisme, et autres… ». Les gens sont plus 
sensibles pour les cérémonies. 

- Mieux expliquer notre vocabulaire, (Denier, Casuel) qui n’est pas bien compris par tous. Don, 
adhésion, contribution sont préférables. 

- Mieux expliquer les liens entre la paroisse et les services diocésains (dans les 2 sens)  
- Faire diminuer les relances (mal perçues) 
- Développer et utiliser les nouvelles applications pour dons en ligne (internet, smartphone) 
- Valorisation de la mensualisation 
- Campagne publicitaire (radio, TV, journaux). Donner plus de détails. 
- Le Casuel est un don fait à l’occasion d’une célébration, et non pas le paiement d’une prestation. 

 

D. Une contribution pour la mission (Réf. Assemblée Paroissiale du 10/11/18) 
 

« Pour engager une « nouvelle étape évangélisatrice, nous devons être des chrétiens missionnaires. » 
« Nous ne devons plus rester impassibles, dans une attente passive à l’intérieur de nos églises. »  
 « Il faut que tous les baptisés se sentent concernés par la vie de leur Église. » 
 « Accompagner ceux qui s’adressent à l’Église occasionnellement. » 
 
E. Votre avis nous intéresse : 

Vous pouvez nous envoyer votre avis, vos idées: stgabriel.cdc@wanadoo.fr 
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