
Finances et perspectives

paroissiales

Dieu au milieu de nous !



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 2018 2019

Quêtes 104 354 € 102 582€ 101 854 €

Offrandes 28 181 € 27 588 € 27 897 €

Participation aux activités de la paroisse (caté-
chisme, aumônerie, pélerinage...) (1) 18 783 € 23 020 € 40 270 €

Casuel mariages et obsèques 26 001 € 26 242 € 22 986 €

Divers 5 854 € 3 662 € 6 935 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 183 173 € 183 093€ 199 941 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 2018 2019

Énergie (électricité, gaz, etc) 17 836 € 17 446 € 18 161 €

Impôts et assurances 5 782 € 4 837 € 4 773 €

Entretien des locaux et équipements 20 891 € 11 086 € 19 506 €

Salaire des laïcs et des prêtres (2) 72 731 € 68 714 € 85 129 €

Activités paroissiales (1) 38 993 € 36 988 € 46 869 €

Participation de la paroisse au budget du diocèse 22 742 € 24 372 € 23 460 €

Divers  (3) 1 080€ 6 483 € 4 488 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 180 055 € 169 925 € 202 386 €
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 2017 2018 2019
Dons pour travaux et œuvres de la paroisse 30 663 € 30 901 € 46 317 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses pour travaux exceptionnels 33 507 € 195 711 € 161 547 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT -2 844  € -164 810 € -115 229 €

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 3 118 € 13 168 € -2 445 €

En 2019 : Grâce à la générosité des paroissiens, la paroisse a pu financer toutes ses nom-
breuses activités, en étant presque à l’équilibre (perte de 2 445 € soit 1%). 
Et durant cette année, la paroisse a terminé les travaux de rénovation du presbytère 
(115 229 €), pris sur les réserves (produit de la vente de la chapelle du Christ Rédempteur).

En 2020 : Les perspectives financières pour l’année ne sont pas bonnes. 
En raison de la pandémie que nous avons connue pendant près de 2 mois et demi, c’est 
environ 15 000 € de recettes qui manquent à la paroisse pour pouvoir fonctionner. 
Vous avez été nombreux à soutenir la paroisse par des dons ponctuels pendant cette 
période difficile.  Un grand merci à vous !
Cependant, cela n’a pas été suffisant pour équilibrer le budget 2020. 

Nous comptons donc sur votre générosité dans le temps pour per-
mettre à la paroisse de continuer à fonctionner. 

Pour nous aider, plusieurs propositions : 
- Augmenter dans la mesure de vos moyens votre contribution à la 
quête, 
- Passer à la quête prélevée ou à l’appli « La quête », 
- Contribuer sous forme de dons ponctuels ou réguliers. 
De notre côté, nous nous efforçons comme toujours de gérer au mieux 

les deniers de la paroisse en priorisant et contrôlant étroitement les coûts.

(1) : La participation aux activités de la paroisse a augmenté (tout comme les dépenses liées aux ac-
tivités paroissiales) car le nombre d’initiatives de la paroisse augmente (Parcours Alpha par exemple).
(2) : la hausse des salaires entre 2018 et 2019 s’explique d’une part par la présence du père Julien 
pendant l’année écoulée, d’autre part par une rupture conventionnelle de contrat avec un salarié de 
la paroisse et l’embauche d’un salarié pour travailler sur le projet de patronage.
(3) : honoraires, cadeaux, dons

de faire vivre la mission de l’église.
Merci 

les commentaires du trésorier



Plus de renseignements : 05 56 80 54 32 - contact@paroisse-talence.fr
Facebook : Paroisse de Talence / Youtube : Paroisse Talence 

Site internet : paroisse-talence.fr : Inscrivez-vous à notre newsletter depuis notre site internet

Grâce à votre générosité 
nous avons pu financer 
les projets suivants : 

- Installation d’une nouvelle 
sono à Notre Dame : plus de 
16 000€ ont été collectés, 
pour améliorer la qualité des 
messes grâce à la sonorisa-
tion de la chorale et des instru-
ments. 

- Finalisation de la construction 
et aménagement de l’oratoire 
du presbytère.

En 2021 
Soyons solidaires et 

permettons à l'eglise de la Sainte Famille 
d'être aussi bien équipée que Notre-Dame.

- Refonte de la sonorisation à la Chapelle de la Sainte-Famille  8 000 €

- Installation d’un vidéoprojecteur  
et d’une régie image à la Chapelle de la Sainte-Famille    6 000 €

Nous avons donc besoin de trouver 14 000 € pour équiper la Sainte-Famille et déve-
lopper les activités : messe dominicale, Caté en scène...

Par avance, nous vous remercions de votre générosité.

rappel des projets 2019 - 2020

les projets 2020 - 2021


