Résultats financiers 2013
Si notre pape François rêve d’une « Eglise pauvre parmi les pauvres », nous
devons en maintenir les finances à un niveau qui permette de mener à bien les projets
pastoraux et d’accompagner les fidèles : c’est le rôle du Denier de l’Eglise.
Les ressources de l’Eglise catholique sont assurées uniquement par les dons des
fidèles et des amis : la contribution de chaque catholique au Denier de l’Eglise permet
ainsi à tous, dans les moments heureux comme dans la peine, de bénéficier de la
présence de prêtres et de laïcs engagés qui œuvrent au nom de l’Eglise.
En 2013, la Paroisse de Plaisir a dépensé 109.600€, dont plus de la moitié en
salaires et charges pour rémunérer les prêtres, la secrétaire paroissiale, l’animatrice
pastorale en charge de la catéchèse, ainsi que la femme de ménage. En 2014, ces
charges salariales seront plus élevées d’environ 6.000€ (rémunération du curé sur 12
mois).
L’entretien du presbytère et de la salle paroissiale, et les coûts de fonctionnement
afférents, ont coûté un peu plus de 37.200€, dont près de 11.000€ pour la réfection du
chauffage de la salle paroissiale. En 2014, il faudra financer le fonctionnement de l’église.

A Plaisir, denier inclus, les ressources ont atteint 114.700€ :


50.300€ de quêtes et dons (obsèques, mariages, baptêmes, offrandes

diverses,..). Une diminution sensible de ces recettes est constatée depuis la fermeture
de notre église. On peut espérer une reprise en 2014.


12.900€ de location des salles et de participation des familles à la catéchèse,

compensant d’autant les frais engagés.


51.500€ au titre du Denier 2013, permettant de financer les dépenses 2013 (ce

qui était l’objectif fixé), et de dégager un excédent de 5.100€ couvrant le déficit 2012.

Avec 231 donateurs, soit 24 de plus qu’en 2012, nous avons maintenant retrouvé
le niveau des années 2009/2010, avant la fermeture de notre église. Cependant, nous
enregistrons encore une baisse de 38 par rapport à 2007.

En 2014, il faudra financer des charges additionnelles liées au fonctionnement de
l’église Saint-Pierre, et à la présence sur une année pleine de notre curé.
L’équilibre reste donc fragile.
Pour le maintenir, sans accroître la charge de chacun, nous devons continuer à
motiver de nouveaux donateurs réguliers, plus particulièrement dans la tranche 30/50
ans, pour préparer le futur.
N’hésitez pas à relayer cet appel autour de vous.

