Bilan financier : encore merci pour votre implication !
Un fonctionnement équilibré mais un déficit au niveau des investissements : notre bilan
montre bien l’importance de votre soutien. La quête prélevée est un moyen simple et efficace
de contribuer dans la durée à nos actions : votre générosité nous est indispensable !

Paroisse catholique de Talence

Rétrospective 2015 et projets 2016

Bilan synthétique de l’année 2015
250 000

François Vidal, trésorier
« Les lourdes dépenses liées aux travaux
exceptionnels (68000 €) ont été en grande partie
absorbées par le bénéfice dégagé par le fonctionnement
courant (16000 €) et par les dons faits par les paroissiens
suite à un appel spécifique réalisé à l’automne 2015
(34500 €). Il reste donc une partie de ces investissements
à financer sur les budgets des années à venir. »
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D’où proviennent nos recettes ?
Intentions de
messes
4%

Divers
5%
Quêtes messes
dominicales
39%

Obsèques et
mariages
11%

Comment utilisons-nous 100 € reçus ?
Impôts assurances et
frais bancaires.

Fonctionnement et entretien
des bâtiments.

Versements à l‘Archevêché.

Activités paroissiales.

Personnel laïc.
4,00€

Traitement des prêtres.
13,00€

21,00€

9,00€

Participations
activités
8%

17,00€

25,00€

François Vidal, trésorier

Offrandes troncs
et dons
13%
Quêtes
célébrations
11%

Quête prélevée
9%

« Cette répartition des recettes et
des dépenses concerne le fonctionnement
courant de la paroisse. Elle montre côté
recettes l’importance des quêtes régulières
et, parallèlement, l’importance des dépenses
régulières (salaires, chauffage, assurances, …). »

Son principe : remplacer le don fait chaque dimanche pendant la messe par un
versement régulier, prélevé chaque mois. Les paroissiens ayant opté pour la quête
prélevée reçoivent des jetons bleus qu’ils donnent symboliquement à la quête.
plus besoin de prévoir de la monnaie
chaque dimanche, possibilité de planifier les
dépenses liées à la quête, soutien régulier à la
paroisse même en cas d’absence, possibilité
de bénéficier d’une baisse d’impôts.

Le Jubilé de la Miséricorde
Une année extraordinaire : merci pour tous ceux que nous avons
ainsi pu accueillir et rencontrer.
• Mise en place d’une Porte Sainte, une des six présentes en Gironde.
• Installation d’une exposition « Vers le cœur », autour de reproductions de
mosaïques d’après l’œuvre de Marko Rupnik, introduite par une sculpture de
Zazé et se terminant par la crèche paroissiale.
• Organisation des « Soirées du Jubilé », temps de prière, de méditation autour
d’une œuvre d’art et de démarches jubilaires.
• Réalisation de deux tableaux : « Marie Mère de Miséricorde » (Anne-Claire
Crussaire) ; « Je vous salue, Marie » (Stéphanie Leleu).
• Accueil par les paroissiens tout au long du week-end.

La quête prélevée : y avez-vous pensé ?

Les avantages pour les paroissiens :

2015 a vu de nombreuses
réalisations au sein de la paroisse
de Talence, réalisations qui ont
eu un impact important sur
la vie de la paroisse, sur son
dynamisme et son ouverture.
Elles ont permis aux paroissiens
de se mobiliser autour du Jubilé
de la Miséricorde, de poursuivre
et d’amplifier l’accompagnement
vers les sacrements, de vivre des
célébrations joyeuses et priantes.

De façon pratique :

Je donne chaque semaine 3 € à la quête
dominicale, soit un budget annuel de
l’ordre de 150 €. Je suis imposable, donc si
je verse 440 € par an à la quête prélevée
(soit 36 € par mois), l’impact sur mon
budget sera toujours de 150 € (440 € - 290 €
Les avantages pour la paroisse :
de réduction d’impôt). Pour la paroisse,
compter sur des rentrées d’argent régulières
dans le premier cas, elle reçoit 150 €
permettant une meilleure gestion, profiter
de façon non prévisible ; dans le second
de la réduction d’impôts accordée à la quête
cas, elle reçoit 440 € de façon régulière et
prélevée pour augmenter ses recettes.
planifiée.

Retrouvez
le bulletin de soutien
ponctuel
le bulletin de souscription à
la quête prélevée
le détail du bilan 2015
sur notre site Internet :
www.paroisse-talence.fr
rubrique

Merci pour votre soutien !

La Paroisse/ Finances

Anne a participé à une soirée du Jubilé
« Veillée simple et puissante. J’ai été touchée par la
démarche du lavement des mains. »

Les projets en cours ou à venir
vont nous aider à poursuivre
cette œuvre missionnaire, en
phase avec le synode diocésain
qui vient de s’ouvrir. C’est là que
le Christ nous attend, dans notre
capacité à porter au plus grand
nombre l’annonce de sa Bonne
Nouvelle !
Les réalisations ont été rendues
possibles par l’implication des
paroissiens et la générosité
des donateurs : qu’ils soient ici
chaleureusement remerciés de
l’aide précieuse qu’ils nous ont
apportée.
Le budget de la paroisse montre
que cet effort doit être poursuivi
pour que nous ayons les moyens
de répondre aux nombreuses
sollicitations de tous ceux qui
frappent à notre porte : nous
comptons sur vous !
Père Eric Jacquinet,
curé de Talence

