Vous êtes nombreux à faire appel, un jour ou l’autre, aux services de l’’Église et de la
Communauté Chrétienne de la Paroisse : à l’occasion des baptêmes, mariages,
sépultures, de la catéchèse de vos enfants… ou même simplement pour venir
chercher un peu de réconfort et de soutien dans des moments difficiles.
Comme toute association, la vie de notre paroisse génère des frais de
fonctionnement ; ils sont couverts exclusivement par les dons et offrandes qu’elle
reçoit. Cette collecte représente une part importante des recettes pour la vie de notre
communauté. Que chacun fasse selon ses possibilités en toute liberté.
Nous vous présentons, par ce même courrier, le bilan financier de l’année 2016, afin
de vous rendre compte de la manière dont nous utilisons l’argent que vous donnez à
la paroisse. Pour plus d’explications, nous vous invitons à venir nous rejoindre à
notre, désormais traditionnelle, cérémonie des vœux de la Paroisse, le dimanche 14
Janvier 2018 à 11h au Foyer Rural des Epesses. Nous aurons la chance d’y
accueillir l’économe diocésain, Mathieu LETRUEDIC ; vous pourrez lui poser toutes
vos questions.
Merci d’avance pour votre générosité.
Le Curé : Paul Morineau
SYNTHESE DU COMPTE DE GESTION
Paroisse Saint-Jean-Baptiste des Collines
Année
2016

Recettes
Collecte : collecte paroissiale, ventes à la crèche, dons
Casuels : offrande à l'occasion des baptêmes, mariages, sépultures
Quêtes des dimanches et célébrations diverses
Abonnements bulletins paroissiaux
Cierges
Divers : photocopies, gardiennage, produits financiers

31 613
15 780
33 514
9 957
3 871
1 205

TOTAL RECETTES

95 940

Dépenses
Les églises : chauffage, électricité, eau, assurances, maintenance et divers
Les lieux d'accueil + logement curé : électricité, eau, assurances, entretien, maintenance
Frais administratifs : maintenance, papiers, timbres, téléphone, internet, bulletins, Sacem
Liturgie : cierges, pain d'autel, abonnement, fleurs, livres
et documents pour liturgie, baptêmes, 1ère communion, catéchèse, profession de foi
Déplacements, formation convivialité, fête et divers
Participation aux frais du diocèse
TOTAL DES DEPENSES
RESULTAT (Recettes -Dépenses) =

6 911
16 412
7 448
7 200
1 871
46 769
86 611
9 329

