Paroisse Saint Martin du Liancourtois

Informations économiques

Les ressources de la paroisse
Les quêtes. Elles sont effectuées au cours d'une cérémonie.
(Messe dominicale, Obsèques, Baptême, Mariage, Messe de Fête).
Les casuels. C'est le don fait à l'« occasion » d'une demande de célébration.
Pour un mariage ou des obsèques, les évêques de France l'ont fixé à 170 euro.
Pour un baptême c'est environ 50 euro. Don libre pour les autres occasions.
Les troncs. Don offert quand on vient allumer un cierge ou prier dans l'église.
Les rétrocessions. Argent collecté lié à une charge (cierges, livres de caté, pélé).
Les offrandes de messe. Don pour demander une intention lors d'une messe.
Les évêques de France ont fixé un montant de 17 euro.
Une partie des quêtes des obsèques (30 à 40 %) sert à prévoir des messes.
Les offrandes de messe seront reversées aux prêtres à qui elle appartiennent.

Les ressources du diocèse
Le Denier de l'Eglise. Un don annuel (défiscalisé) des fidèles.
Envoyé directement au diocèse, non inscrit dans les comptes de la paroisse.
Essentiellement affecté aux traitementx et charges sociales des prêtres
Les participations des paroisses. Correspond à 23 % des recettes paroissiales
Les quêtes diocésaines. Environ une fois par mois dans les églises (ex : Chantiers).
Les dons et les legs. Des "ressources exceptionnelles" des diocèses.

Les ressources d'un prêtre
Le traitement mensuel. Chaque prêtre reçoit du diocése un traitement.
Les offrandes de messe. Vingt offrandes par mois sont versées au prêtre.
Les offrandes en plus sont reversées aux prêtres retraités du diocèse.
Les frais. Chaque mois la paroisse rembourse les frais (surtout les déplacements).
Tout autre argent donné au prêtre est remis à la paroisse.

Quelques chiffres pour notre paroisse
Dépenses
Energie
11 100
Fournitures et services 14 500
Participation au diocèse 6 300
Rétrocessions
6 200
Autres charges
3 900
Total des charges
42 000 €

Recettes
Quêtes dimanches et fêtes
16 300
Obsèques (Casuels + Quêtes)
18 900
Baptêmes-Mariages (Cas. + Quêt.) 11 500
Rétrocessions (caté, cierges, pélé)
9 500
Autres dons
3 500
Total des recettes
59 700 €

L'excédent finance les investissements (rénovation du presbytère, des salles)

Offrandes de Messes : 6 205 € par an
Quêtes diocésaines : 1 860 €
Denier : 34 000 € (144 donateurs en 2016)

