affronter comme un défi la
situation de l’Eglise en France
aujourd’hui et directement
celle de notre diocèse. Encore
faut-il qu’en menant une vie
personnelle et communautaire
avec le Christ, nous ayons
aussi le souci de nous former
et de proposer des formations
aux baptisés. Ainsi, nous
comprendrons toujours mieux
que le présent et l’avenir de
l’Eglise ne reposent pas sur
les seuls prêtres dont le
ministère
est
pourtant
indispensable et nous saurons
tenir compte de la spécificité
du diaconat et des formes de
vie consacrée.

Sans doute que nous y
arriverons progressivement si
nous continuons de profiter
du plus grand acquis du
deuxième
Concile
du
Vatican : la place centrale de
la Parole de Dieu dans nos
vies et nos communautés.
Sans doute que la
démarche diaconale de 2013
et les richesses du programme
pastoral de notre diocèse pour
l’Année de la Foi nous
aideront à grandir dans
l’espérance. Sans doute que
nous devons veiller sans cesse
à ce que nos communautés
accomplissent bien les trois
tâches qui font d’elles de

vraies
communautés
du
Christ :
ANNONCER
L’EVANGILE, CELEBRER
LE SALUT, SERVIR LA
VIE DES HOMMES.
Nous demeurons dans
l’espérance parce que nous
savons que l’espérance ne
trompe pas, car l’amour de
Dieu a été répandu dans nos
cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné (Rm 5,5). Et
nous croyons que Rien ne
nous séparera de l’amour de
Dieu, manifesté en Jésus
Christ notre Seigneur (Rm
8,39).
21 février 2012

________________________________________________________________________
LES COMPTES DE LA PAROISSE EN 2011
Les comptes 2011 présentent un
excédent de 76 111 € : ceci est dû principalement à une diminution des dépenses (qui
s’élèvent à 333 350 €) de 8 % alors que les
recettes de la paroisse (409 461 €) ont crû
seulement de 1,5 %.
Par rapport à 2010, cette différence de
résultat de + 35 119 € s’explique surtout par :
1- une croissance des recettes de 6 135 € :
Les principales variations concernent les
postes suivants :
- les ventes de cierges s’élèvent à 26 176 €,
soit + 6469 €
- une croissance des quêtes ( 111 557 €) de
19 856 €
Toutefois, on constate :
- une diminution de la collecte du Denier de
l’Eglise : 173 728 € contre 186 481 € en
2010 soit une baisse de 12 753 € .
- Une absence de reprise de provisions
( -10 000 €).
2-une diminution des dépenses de 28 894 € :
Les principales variations sont les suivantes :
- une diminution des achats (51 718 €) de

8 873 €
- matériels de bureau : - 7 197 €
- équipement du presbytère : - 3 847 €
- chauffage gaz : - 1 841 €
- une baisse des réparations de 2 755 €
- une diminution des charges salariales de
31 852 € en raison d’un départ.
une augmentation de l’entretien des
bâtiments de 18 415 €
achat de cierges : 12 608 € soit + 5 453 €
(en relation avec l’augmentation des ventes)
Les prévisions 2012,
sauf événement imprévu, font apparaître un
résultat positif d’environ 5 000 € :
deux postes importants influenceront les
résultats 2012 :
- la continuation des travaux dans les locaux
au presbytère pour environ 40 000 €
- suite à une décision de l’Equipe
d’Animation Pastorale, un don sera fait à
la paroisse de la Pentecôte à Bourg-laReine ( 25 000 €) qui doit faire face à des
travaux importants (environ 120 000 €).
Pierre-Marie Nomblot, économe paroissial

8 boulevard Carnot - tél 01 41 13 03 43 - fax 01 41 13 03 49
92340 BOURG-LA-REINE–e-mail : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Site internet : www.catho92.bourglareine.cef.fr

Que fait-on avec 100 € collectés en 2011 ?

achats 10,45%
services
extérieurs 10,93%

résultat 18,59%
charges
exceptionnelles
1,42%

achats
services extérieurs
autres services
impôts & taxes
charges salariales
autres charges
charges excptionnelles
résultat

autres services
6,09%

autres charges
13,81%

impôts & taxes
0,95%

charges salariales
37,74%

Que fait la paroisse avec 100 € collectés ?
Achats
Services extérieurs(entretien, gros travaux)
Autres services
Impôts & taxes
Charges salariales
Autres charges (diocèse, doyenné)
Charges exceptionnelles
Résultat

2011
10,45
10,93
6,09
0,95
37,74
13,81
1,42
18,59

2010
12,85
5,92
5,52
0,80
47,86
16,73
0,14
10,18

2009
10,93
14,16
5,85
1,98
54,95
19,57
1,60
- 9,04

Evolution des principaux postes du compte de résultat
Denier de l’Eglise
Quêtes ordinaires
Traitements bruts laïcs
Forfait diocésain

2011
173 728
111 557
68 969
54 626

2010
186 481
91 701
100 915
53 292

2009
186 614
55 629
96 031
44 851

Dans notre diocèse
er

n Samedi 31 mars et dimanche 1 avril : Pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans, dans la continuité
des JMJ de Madrid. Deux formules : du samedi 19h au dimanche 19h, ou bien le dimanche de 9h à 19h.
Informations : www.jeunescathos92.fr, contact paroissial : Pierre-Rémi Sentis, 06 86 05 82 96.
n Le chœur diocésain de Nanterre donne un concert spirituel commenté à Saint-Saturnin d’Antony,
samedi 31 mars à 20h45. Au programme : Schütz, Haydn, Purcell, Mendelssohn…

