MEME PENDANT LE CONFINEMENT
LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS
Pour faire face à ses frais de fonctionnement !
« Vous le comprenez tous: cette deuxième période de confinement touche
gravement les finances paroissiales, déjà fragilisées par le premier
confinement.
Comme le feront hélas nécessairement certaines entreprises et
commerces, nous ne souhaitons pas en arriver à mettre la clé sous la
porte:
cela dépend de vous et de vous seuls !
Pour ceux d'entre vous (qui ne sont pas toujours à l'aise avec des moyens
technologiques très sophistiqués), une méthode simple:
- Prenez une enveloppe.
- Chaque samedi ou dimanche, déposez dans cette enveloppe la
somme que vous auriez déposée à la quête.
- Quand les célébrations pourront reprendre, déposez votre
enveloppe dans le panier de la quête.
Rappelons que la quête au cours de la messe n'est pas une participation
aux frais, mais un geste d'offrande d'un peu de soi-même, à l'image du
Christ qui s'est offert totalement à nous.
N'oublions pas non plus le Denier de l'Eglise !
Je sais que la vie de l'Eglise repose essentiellement sur le travail des
bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leurs frais.
Sans votre participation, ni le P. Jeannot ni moi-même ne pourrions
vivre ni nous déplacer.
Les prêtres plus jeunes que nous n'auraient pas un centime pour vivre.
Il n'y aurait plus de séminaristes.
Il n'y aurait plus le minimum de personnel administratif actuel.
Bref... ce serait la mort de l'Eglise !
La participation au Denier de l'Eglise n'est pas une option: c'est un choix
pour que vive l'Eglise !
Merci à tous, »
Luc, prêtre

Accès au site du diocèse, pour soutenir votre paroisse et aussi pour la quête et pour contribuer au denier de
l’église ou pour avoir plus d’informations:
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/soutien-financier.html

Finances de la paroisse
Pour 2020, avec l’arrêt des célébrations, les recettes de la paroisse ont fortement diminué. Le soutien lié
aux quêtes, au casuel (messes, mariages , funérailles…), et autres dons particuliers ont fortement diminué
sinon disparu ! La situation financière pour cette année 2020 est donc très inquiétante et elle demande
l’appui de tous pour traverser cette période difficile. Merci de votre aide !

C’est dans une période difficile marquée par la COVID que nous vous présentons le bilan financier annuel de la
paroisse. Nous n’avons pas encore le bilan de l’année en cours et nous ne sommes en mesure que de vous
donner les chiffres comptables pour 2019 :

En ressources : quêtes, casuels, activités diverses nous étions à 68 984€ dont 785€ de soutien pour Chemins
En dépenses : pour les activités paroissiales ;
pour les frais de locaux
pour entretien mobilier/matériel
pour assurance et taxes
pour dotation aux amortissements
pour contribution solidarité
total

16 836 € dont 7 985 pour Chemins
15 800 € dont électricité, chauffage et location
10 108 €
3 513 €
31 558 € (voir commentaires*)
17 577 € (voir commentaires*)
_______
95 395 €

soit un résultat théorique négatif de plus de 26 000 €
[*Commentaires : la dotation aux amortissements ne correspond pas à une dépense mais à une réserve pour les années suivantes. La contribution
solidarité est versée en solidarité entre toutes les paroisses et l’évêché]

