
Paroisse St Colomban 

Bilan comptable 2020 

 

Cette année 2020 fut particulière à bien des égards, mais grâce à la mobilisation de tous notre vie 
paroissiale a pu se maintenir, autant sous son aspect spirituel et humain que matériel, et nos comptes 
paroissiaux en témoignent puisqu’ils arrivent en fin d’année quasiment à l’équilibre. 

 

Nos dépenses : 

Nos dépenses ont peu diminué cette année car les frais de fonctionnement se sont maintenus à la même 
hauteur que les années précédentes. Le poste salaires est lui en légère baisse, puisque notre secrétariat fut mis 
en chômage partiel le temps du confinement, nos prêtres assurant le minimum indispensable. Le montant 
important des frais de voyage s’explique par le pèlerinage paroissial en Terre Sainte, juste avant le confinement ; 
vous constaterez dans le tableau des recettes que ce poste s’équilibre, comme celui de la catéchèse et de 
l’aumônerie. 

 

Nos recettes :  

Elles sont globalement en baisse, mais moins que nous l’avions craint. Si de nombreuses quêtes n’ont pas 
pu avoir lieu dans les églises, beaucoup d’entre vous, en suivant la messe sur écran, ont utilisé la possibilité de 
versement que le diocèse proposait sur son site, et ces sommes nous ont été reversées par la suite. Les offrandes 
et les quêtes de mariages et de baptême ont quant à elles bien diminué. 

 

 

 

 

 

Frais de fonctionnement 41 005 €
Fournitures pour le culte 4 008 €
Entretiens et travaux immobiliers 17 174 €
Salaires et charges 19 743 €
Catéchèse, aumônerie et leur fonctionnement 8 240 €
Frais voyages, rassemblements 85 029 €
Contribution au diocèse 14 972 €

Total des dépenses : 190 171 €

Quêtes paroissiales ordinaires 24 476.27 €
Baptêmes 5 099.88 €
Mariages 3 305 €
Obsèques 19 640 €
Troncs-cierges 8 673.98 €
Catéchèse et aumônerie 8 893 €
Recettes voyages rassemblements 85 437 €
Loyers 21 671 €
Dons, recettes diverses 14 907 €

Total des recettes : 192 104 €



 

Offrandes de messes et quêtes impérées : 

Pour rappel, nous pouvons demander à un prêtre de célébrer une messe que ce soit pour un défunt ou 
pour toute autre intention particulière. L’offrande suggérée pour cette messe est de 18 €. Certes, une messe n’a 
pas de prix, si ce n’est celui que le Seigneur a payé du don de sa vie, mais cette somme permet au paroissien de 
participer plus étroitement au sacrifice eucharistique en pourvoyant à la subsistance du prêtre qui officie. Les 
montants récoltés au seul titre d’offrandes de messes ne suffisant pas pour toutes les messes que nos prêtres 
célèbrent, ce sont les quêtes d’obsèques qui viennent les compléter.  

N’oublions pas que notre paroisse participe aussi matériellement à la vie de toute l’église par 
l’intermédiaire des quêtes impérées régulièrement annoncées à la messe. Ces dernières ont été fortement 
impactées cette année par le confinement. 

 

Le denier de l’église :  

Le résultat 2020 montre une encourageante embellie du denier total récolté, malheureusement il est 
encore loin d’atteindre le résultat escompté. Ce denier assure non seulement le traitement  des prêtres de notre 
paroisse, mais aussi celui de nos prêtres âgés et le salaire des laïcs en mission dans le diocèse. Nous avons le 
privilège de compter à notre service une équipe de 4 prêtres dont la moyenne d’âge reflète le dynamisme. Leur 
modique traitement, charges comprises, s’élève globalement pour l’année à 71.114,88 €. Nos dons sont encore 
loin d’assurer ne serait-ce que cette charge. Certes le versement moyen des donateurs actuels est en 
augmentation, qu’ils soient ici grandement remerciés, mais cela ne pourra suffire et il est urgent que ceux qui 
ne participent pas encore au denier aillent sur le site www.denier77.fr pour voir comment ils peuvent apporter 
leur contribution, aussi modeste soit-elle. 

 

Le conseil économique vous remercie de votre attention et de l’intérêt que vous portez à la vie matérielle 
de notre paroisse. Derrière ces chiffres se cachent aussi beaucoup de générosité, de bénévolat et d’entraides 
qui ne peuvent se comptabiliser ici mais qui participent grandement à notre vie fraternelle. Soyez-en aussi 
remerciés. 

Père Charles Cornudet, Olivia Espiand, Pilippe Bricage, Didier Corman, Richard Gautier.  

Quêtes impérées reversées 7 565.14 €
Offrandes de messes reversées 15 902.20 €

Nombre de donateurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bailly Romainvilliers 40 34 27 30 31 25 25
Chalifert 11 14 10 11 8 6 8
Chessy 29 22 20 24 28 27 23
Coupvray 35 36 38 32 34 32 29
Coutevroult 10 6 5 4 5 4 4
Jossigny 7 7 7 8 8 8 7
Magny le Hongre 30 26 24 32 26 32 30
Neufmoutiers en Brie 9 7 7 10 10 7 8
Serris 49 42 38 42 39 35 44
Villeneuve le Comte 25 22 21 22 23 15 19
Villeneuve Saint Denis 10 8 5 9 5 8 7
Total donateurs 255 224 202 224 217 199 204

Total denier 56 117 € 47 791 € 44 511 € 46 674 € 49 035 € 46 682 € 53 442 €
Don moyen 220 € 213 € 220 € 208 € 226 € 235 € 262 €


