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En synthèse…
Notre paroisse n’est pas « riche », mais elle est en bonne santé financière !
Ceci est une bonne nouvelle qui doit nous permettre de regarder les années
à venir avec optimisme, et nous donner l’envie, avec l’aide de l’Esprit Saint,
de lancer de nombreux projets missionnaires !

… l’Église et votre paroisse comptent sur vous…
-

… via le denier
… via la quête
… via les offrandes des familles (casuel)
… via la souscription paroissiale
… et plus encore avec vos prières, votre temps, votre énergie, vos
talents au service des autres !

PRESENTATION
DES COMPTES
2020

Chers paroissiens,

Comme nous en avons l’habitude chaque année, vous trouverez ciaprès un état des lieux des comptes de la paroisse pour l’année 2020.

Soyez tous remerciés pour votre générosité !

… pour être missionnaires !
Abbé Henri de Kersabiec, Curé de la paroisse
Xavier de Colombel, Secrétaire Général du Conseil Économique
Christian Landeau, Trésorier du Conseil Économique

Paroisse Sainte Claire entre Mayenne et Sarthe

Présentationdes comptes 2020

13 rue des Fontaines, Chateauneuf sur Sarthe
49330 Les Hauts d’Anjou
02 41 69 84 89
paroissesainteclaire49@orange.fr

Les ressources…

…ont augmenté de +61% cette année ! Ceci est dû notamment à
un nouveau fonctionnement cette année : le Denier et les quêtes
de sépulture restent désormais à 100% dans notre paroisse
plutôt que de « remonter au diocèse ». (1 et 3 ci-dessous)

Les charges…

…ont elles aussi augmenté de 54%. Ceci étant principalement lié
à une nouvelle gestion comptable qui alloue désormais des frais
directement à la paroisse (1 et 2 ci-dessous).

Casuel
+ 27.930€

(1) Offrandes demandées aux familles lors
de l’organisation de : mariages, baptêmes,
sépultures

Solidarité diocésaine
- 25.000€

(1) Contribution versée par la paroisse
pour soutenir le diocèse : évêque,
séminaristes, laïcs au service du diocèse,
charges …

Quête
+ 25.902€

(2) L’argent spontanément donné par
l’assemblée lors des messes dominicales,
messes de mariages, baptêmes, sépultures, …

Prêtres et participation
au corps ecclésial
- 22.037€

(2) Ceci correspond à la participation de
la paroisse pour faire vivre un prêtre sur
une année

Denier
+ 21.325€

(3) A compter de l’année 2020, chaque don
versé au denier de l’Église est directement
versé à la paroisse choisie par le donateur.

Services extérieurs
- 16.692€

(3) Ceci représente principalement les
frais administratifs, de ménage, loyer du
curé…

Souscription
paroissiale
+ 7.025€

(4) Appel aux dons lancé par la paroisse à la
rentrée, pour soutenir la vie quotidienne de
la paroisse

Dépenses énergétiques
- 10.283€

(4) Chauffage des églises, des bureaux,
des salles paroissiales (fioul, électricité,
eau, …)

Autres produits
+ 12.771€

(5) Cotisation catéchèse, repas paroissiaux,
troncs votives, dons exceptionnels, pension
versée par le curé …

Autres charges
- 13.422€

(5) Amortissement de la maison
paroissiale, du matériel informatique,
impôts et taxes, achats divers, …

TOTAL = +94.953€

TOTAL = - 87.434€
RESULTAT NET = +7.519€

