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Les comptes de la paroisse Saint-Gilles pour l’année 2020 : 

Un GRAND MERCI à tous les paroissiens ! 

 

1. Les recettes   

 
Un GRAND MERCI à tous les donateurs au Denier de l’Eglise ! Dans une période 

particulièrement difficile où l’ensemble des recettes de quêtes, de casuels, de troncs, … a été 

affecté par la crise sanitaire, les paroissiens ont su marquer leur attachement à l’Eglise, leur 

solidarité à leur Paroisse et ses prêtres en participant plus largement encore que les années 

précédentes au Denier de l’Eglise (+8%). 

 
 

Recettes   2019 2020 

Denier de l'Eglise         188 000    202 124 

Quêtes         95 498  68 712 

Mariages et baptêmes     8 164        5 528 

Obsèques, quêtes d’obsèques et intentions de messes   49 352  40 157 

Troncs-Cierges       23 822  18 366 

Catéchisme    5 648   5 395 

Autres dons de paroissiens    4 536   6 000 

Divers (mise à dispo de salle, participation sur recettes de concerts, 
participation des prêtres aux charges de maison ….)     9 350   8 198 

                                                    TOTAL des Recettes    384 370 354 480 
      

 

2. Les dépenses  
 

Un GRAND MERCI également à toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre notre 

paroisse autrement et qui ont aussi permis une diminution d’un bon nombre de dépenses et plus 

particulièrement : 

 

- A nos prêtres qui ont assuré leur service à 4 en début d’année et à 3 depuis le mois 

de juin, le Père Maurice n’ayant pas été remplacé, 

- A nos salariés dont certains se sont retrouvés pendant plusieurs mois au chômage 

technique et qui ont assuré leur travail dans des conditions difficiles, 

- A tous les bénévoles qui n’ont pas baissé les bras et ont poursuivi leurs activités dans 

des conditions dégradées : catéchisme, aumônerie, accueil, préparation au baptême, 

au mariage, accompagnement des familles en deuil…. 

- A tous ceux qui nous ont réunis par la prière et les chants dans les moments les plus 

durs du confinement, 

- A l’équipe de bénévoles qui s’est constituée pour assurer le ménage des salles 

paroissiales et permet ainsi une économie substantielle en matière de sous-traitance. 
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Cette Solidarité tout à fait exemplaire, nous avons voulu l’exercer aussi auprès de paroisses 

plus défavorisées en continuant à verser une contribution de 10 000 € à la caisse de solidarité 

du diocèse. 

 

 

Dépenses  2019 2020 

Traitements et charges du clergé et indemnités des prêtres étudiants 47 654 41 830 

Rémunérations et charges sociales des laïcs                                   118 510 116 734 

Contribution à la vie du diocèse     80 340  78 900 

Energie (eau, gaz, électricité)     24 930  27 413 

Impôts     7 631    7 841 

Achats pour le culte et les cierges   9 268 7 229 

Achats pour le catéchisme et la pastorale 5 391 4 006 

Entretien des bâtiments, maintenance et nettoyage des locaux 13 711 10 331 

Divers (formation, assurances, fournitures, petits matériels ..…) 42 417 30 791 

Caisse de solidarité du diocèse 10 000 10 000 

                                                  TOTAL des Dépenses 361 702 335 075 

 

 

En 2021, notre Evêque nous invite à aller plus loin dans la solidarité en répondant 

favorablement à un projet qu’il nous propose par notre Évêque : participer au financement des 

travaux de construction d’un presbytère et de salles paroissiales à Notre-Dame des Agnettes de 

Gennevilliers.  

Le Père Jordan, curé de la paroisse, viendra nous présenter son projet au cours du mois de juin 

mais d’ores et déjà nous réfléchissons à l’idée de contribuer, en votre nom, au financement des 

travaux à hauteur de l’excèdent de trésorerie de l’année 2020 soit environ 20 000 €. 

 

Encore un Grand Merci à tous ! En cette période difficile, nous avons vu les bienfaits de 

la solidarité. Il faut qu’elle se poursuive en 2021 : nos équipes ont besoin de bénévoles, 

les prêtres ont besoin de soutien et les salariés apprécient l’engagement de tous. 

 

 

L’Eglise ne vit que des dons et des actions bénévoles de ses paroissiens, 

que vous soyez engagés ou pas dans la vie paroissiale, 

MERCI d’avance d’être aussi en lien financier avec votre paroisse ! 

 

 

Père Alain Lotodé avec le Conseil économique : 

Alain d’Ausbourg, Sylvie Oine, Christian Brulant, Rémy Faye, Bernard Fourniou, Rémi Panis 
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