Paroisse de Bois d’Arcy

Le Conseil économique nous parle !
Notre conseil économique* agit au service de la communauté dans 3
missions principales :

-

Participer à la « vision missionnaire » de la paroisse
avec l’équipe d’animation pastorale et le conseil pastoral
Offrir une « impulsion » matérielle et financière aux projets.
Garantir la « bonne gestion » de la paroisse

Les décisions sont prises sous le regard du Seigneur pour le bien
commun de la communauté.
* P. François (curé), Simon Forget (Vice-pdt), Jean-Paul Crespy
(trésorier), Mohand Boumancha (comptable), Vincent de Ponthaud
(conseil), Hervé Touzeau (conseil)

Bilan 2016 / Objectif 2017

Principales ressources 2016 (€)
Quêtes dominicales
Préparation aux baptêmesmariages-obsèques
Caté, aumônerie, temps forts
Dons à la paroisse, troncs

Principales dépenses 2016 (€)
Salaires laïcs
Participation travaux crypte
Activités pastorales (catéchèse,
aumônerie, responsables)

Frais de fonctionnement
Electricité, fuel, eau

23.700
15.500
11.100
6.600

11.200
38.000
9.200
8.460
5.800

Un retour à l’équilibre
Le déficit sur le budget annuel de la paroisse était de 10.000€ depuis
plusieurs années : il a d’abord été ramené à 5.000€ en 2016.
Le budget de la paroisse est maintenant à l’équilibre depuis 2017.

Une attention
Le montant des quêtes reste stable alors que les charges sont en légère
hausse, du fait du développement de la vie paroissiale.
Le conseil sera attentif à suivre l’élargissement de la communauté pratiquante
afin d’équilibrer les charges et les recettes des quêtes dominicales.

La souscription paroissiale pour la maison paroissiale
Il s’agit d’une contribution exceptionnelle des paroissiens de 10 000€ (soit 2%
du budget total) au financement des travaux. Le chantier est financé en
grande majorité par le diocèse et les chantiers du cardinal ( 520.000€).

Réalisations & Projets
2015

Salle bibliothèque (80m2)
-

Chauffage - luminaire
Isolation
Huisseries
Carrelage & Peinture
Equipement vidéo
Coût 43.000€

2016
La crypte (120m2)
-

Chauffage - luminaires
Huisseries
Carrelage
Peinture
Equipement vidéo
Coût 38.000€

2017
-

Enceintes de l’église
Site web paroissial
Elagage à Ste
Geneviève
Vidéoprojecteur à
l’église
Coût 25.000€

2018
-

Fin des travaux à la
crypte (coin cuisine
et installation VMC)

-

Parking & Dalle de
jeu à Ste Geneviève
(mécénat)

A quoi sert le denier de l’église
versé au diocèse ?
-

A faire vivre nos 290 prêtres et 37 séminaristes
o Le denier permet d’assurer en partie les charges de la
vie courante des prêtres, leur traitement, leurs
assurances sociales mais aussi l’aide aux prêtres
retraités. Vos dons permettent également de rémunérer
les 236 laïcs (115 équivalents temps plein).

-

A entretenir nos 76 paroisses et assurer leur fonctionnement
o Le denier permet, grâce à la solidarité diocésaine, de
pourvoir aux besoins de vos paroisses pour l’entretien, la
construction et l’aménagement des lieux de culte et
locaux paroissiaux, etc.

-

A financer les activités au service de tous
o Soutenir son Eglise, c’est aussi lui donner les moyens de
continuer ses nombreuses missions : la célébration des
événements familiaux, l’animation des lieux d’accueil et
d’écoute, sans oublier le catéchisme, les pèlerinages, les
groupes de partage, les activités de loisirs proposées aux
enfants, la formation des chrétiens et des futurs prêtres.

Qu’est ce que les « chantiers du
cardinal » d’ile de France ?
Il s’agit d’une œuvre interdiocésaine qui regroupe les 8
diocèses d’Ile de France pour Bâtir, Rénover, Embellir nos
églises. Trois missions essentielles pour offrir aux catholiques
de nouveaux lieux de culte, développer et préserver le
patrimoine religieux existant.

