Grâce à vous
la paroisse est bien vivante

!

Rétrospective et projets à venir
La paroisse s’est beaucoup développée, et cela grâce à vous ! Du fond du cœur, nous vous
remercions d’être là pour la mission.
30 petits se réunissent chaque mois
pour participer à l’éveil à la foi.

Plus de 100 personnes ont vécu le parcours Alpha en 2019

Chaque semaine 50 enfants ont suivi le
catéchisme.

Chaque année, durant la nuit de Pâques,
une vingtaine de jeunes et d’adultes sont
baptisés, par immersion, dans la piscine
baptismale et plusieurs adultes ont reçu la
confirmation à la Pentecôte lors de la célébration diocésaine.

90 adolescents ont rejoint les aumôneries Alegria (collège - lycée).
La messe du dimanche matin réunit de
nombreuses familles.
400 étudiants participent régulièrement à la messe du dimanche soir.
Depuis 2018, un temps de prière pour
les personnes en souffrance a vu le jour.
200 personnes ont participé aux rencontres mensuelles des fraternités de
quartier,
Chaque année 25 couples ont suivi un
parcours de préparation au mariage.

La paroisse c’est aussi : les visite des
malades, les messes dans les maisons de
retraite, la kermesse au profit du séminaire,
l’accompagnement de migrants, la fête paroissiale, etc.
Ajoutons qu’en 2019, la paroisse est
entrée dans une très belle dynamique missionnaire, par une journée d’évangélisation
le 5 octobre.

PÈRE ÉRIC JACQUINET

Pour accompagner au mieux la mission,
la paroisse a réalisé :
La construction du baptistère dans l’église Notre-Dame en 2017.
Le réaménagement complet des locaux du presbytère en 2018 et 2019, afin d’y
loger l’équipe des prêtres et d’offrir les bureaux nécessaires à nos activités.
L’aménagement d’une salle de catéchisme en 2018.
L’embauche d’une personne au service de la communication en 2018, pour
accompagner les bénévoles dans la réalisation de tracts, affiches, bulletins
paroissiaux, vidéos et du site internet...
L’achat de tables pour le parcours Alpha (et autres événements).
Tout cela a été possible grâce à votre générosité : quêtes lors des messes, dons,
offrandes de messe. Soyez-en remerciés !

Pour continuer sa mission,
la paroisse compte sur vous.
Le conseil économique sollicite donc votre générosité, en particulier pour trois projets :
1. L’installation d’une nouvelle sonorisation dédié à la musique, dans l’église Notre-Dame
2. L’aménagement d’un oratoire dans le presbytère
3. Le lancement prochain d’un patronage pour les enfants sur le site de la Sainte-Famille
(informations à venir).

Merci

de votre contribution à la mission !

Bilan financier
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2016

Quêtes

2017

2018

103 770 € 104 354 €

102 581 €

Offrandes

26 078 €

28 181 €

27 588 €

Participation aux activités de la paroisse (catéchisme, aumônerie, pélerinage...)

20 292 €

18 783 €

23 019 €

Casuel mariages et obsèques

22 448 €

26 001 €

26 242 €

Divers

10 556 €

1 909 €

3 661 €

183 144 € 179 228 €

183 091 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Énergie (électricité, gaz, etc)

15 513 €

17 836 €

17 445 €

6 127 €

5 782 €

4 836 €

Entretien des locaux et équipements

20 059 €

20 891 €

21 447 €

Salaire des laïcs et des prêtres

71 388 €

72 731 €

68 713 €

Activités paroissiales

38 128 €

38 993 €

36 987 €

28 618 €

23 822 €

30 855 €

179 833 € 180 055 €

180 283 €

Impôts et assurances

Divers (Dont contribution au budget du diocèse)
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT

3 311 €

-827 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

2016

2017

Dons pour travaux et œuvres de la paroisse

9 115 €

2 808 €
2018

30 663 €

30 901 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Dépenses pour travaux exceptionnels

9 250 €

33 507

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT

-135 €

-2 844 €

€ 24 359 €
6 542 €

Les commentaires du trésorier
€

Les dépenses
n’ont pas augmenté.

Les recettes sont stables malgré
une hausse de la fréquentation de l’église.

Petite baisse
du montant des quêtes.

Perspectives : continuer à bien maîtriser
les dépenses et augmenter les recettes pour
financer les projets futurs (cf page ci-contre).

Les travaux exceptionnels concernent l’aménagement du presbytère, dont une part
importante a été réglée directement par le fonds de réserve de la paroisse.

2 projets pour
continuer la mission
La sonorisation de l’église Notre-Dame

La messe du dimanche soir animée par les
jeunes est grandement appréciée pour la beauté des chants et de la musique, grâce à une sonorisation, avec un matériel provisoire prêté à la
paroisse.
Pour que les participants aux messes du dimanche matin et soir puissent profiter de la musique et des chants, il nous faut investir dans une
sonorisation fixe, dédiée à la chorale et aux instruments.

Le coût de l’installation
s’élève à16 000 €
L’oratoire du presbytère
La rénovation du presbytère qui
s’achève a permis l’aménagement d’un
logement privé pour les prêtres et de
bureaux accessibles au public. Ces travaux se terminent par la création d’un
oratoire (construction d’une mezzanine,
isolation phonique et thermique, électricité, peinture...).

Le coût total est de
20 000 €.
Contact et renseignements :
05 56 80 54 32 - contact@paroisse-talence.fr

