
Paroisse Saint Matthieu         

 

Présentation des comptes 2021 

 

Comme chaque année nous vous rendons compte de la gestion de la paroisse pour 
l'année dernière. Sur l’écran nous vous présentons un graphique chiffré qui vous per-
met de repérer les postes principaux. 

La paroisse gère un budget de 148 474 € sur lequel nous allons vous donner les infor-
mations essentielles. 

Le total de nos dépenses s’élève à 108 875 € 

Charges de personnels : 51 089 € - Elles représen-
tent le plus gros poste de dépenses mais toujours 
maintenu au plus juste grâce au travail des béné-
voles. 

Travaux et entretien des bâtiments : 9 475 € - Il 
s’agit des charges de co-propriété de la salle St Vin-
cent, des travaux d’entretien sur l’immobilier et le 
matériel et des assurances. 

Dépenses d’énergie : 8 830 € - Eau, gaz et électricité. C’est un poste en diminution, car 
le regroupement des bureaux dans la salle St Matthieu, suite à la démolition du pres-
bytère, a un effet favorable sur les diverses consommations. 

Dépenses pastorales : 15 080 € – C’est un poste important puisqu’il correspond à la 
mission même de l’Eglise : organisation du culte et des diverses cérémonies, caté-
chèse des enfants et des adultes, retraites, documentation, achats d’équipements, 
frais de formation, déplacements… 

Les autres dépenses : 24 401 € - comportent les frais de fonctionnement de la Pa-
roisse : missions et réceptions, le téléphone, les impôts … 

 

Le total des Recettes s’élèvent à 148 475 € 

Celles-ci dépendent presque exclusivement de la générosité des paroissiens. 

Les Offrandes paroissiales (denier de l’Eglise) : 40 448 € - Ce montant est revenu aux 
valeurs habituelles d’avant la pandémie et témoigne d’une grande générosité de 
votre part. 

 

Quêtes paroissiales et particulières : 38 384 € - Ce 
poste comprend les quêtes des dimanches et les 
dons pour le chauffage. Il est en hausse par rapport 
à 2020, année très perturbée, mais reste inférieur 
aux années antérieures. 

Messes reçues  : 5 460 € 

Casuels : 37 422 € - Ce sont les offrandes conseillées 
au moment d’un baptême, d’un mariage ou d’une 
sépulture. En forte hausse due à l’augmentation du 
nombre de sépultures. 

Dons et recettes des troncs : 3 399 € 

Recettes pastorales : 8 856 € - Ce sont les recettes de la catéchèse, du bulletin, des 
votives … 

Autres produits : 14 506 € - Ces recettes diverses proviennent de subventions du 
diocèse, de la location des salles, de la location des clochers pour les antennes de 
téléphonie mobile… 

Un Commentaire sur ces résultats 

L’année 2021 dégage donc un résultat positif de 39 600 €. Nous vous rappelons que 
ce résultat est intégralement reversé au diocèse pour alimenter le budget du Grou-
pement solidaire des paroisses (GSP). C’est le principe de la mutualisation des res-
sources propre à notre diocèse. Rappelons que nous bénéficions de cette mutualisa-
tion puisque les grands investissements de notre paroisse ont été pris en charge par 
le GSP. C’est le cas de la salle St Matthieu de Ste Luce (environ 500 000 € en 2006) et 
qui n’est donc pas encore entièrement amortie, le nouveau local au fond de l’église 
de Ste Luce, et l’extension de la salle St Matthieu (environ 270 000 €) suite à la réno-
vation du quartier. 

 

Merci de votre générosité, qui témoigne de l’intérêt que vous portez à la vie de la 
paroisse et à la mission de toute l’Eglise. 

Si certains souhaitent des détails nous sommes à votre disposition pour vous éclairer 
lors des permanences du mardi matin à la salle St Vincent de Thouaré. 

Un dernier mot 

Nous vous rappelons que la campagne du denier 2022 est lancée. A l'entrée de 
l’Eglise vous trouvez l'enveloppe habituelle à utiliser pour votre don.  

Les membres du CAEP (Conseil des Affaires Economiques de la Paroisse 


