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 Le  budget pour 2018 approuvé en novembre dernier par le CPAE prévoit  un excédent de 

fonc�onnement de 9 943€. Après l’abandon du projet d’aménagement de la crypte et le refus de la 

mairie d’autoriser l’élargissement de la cuisine des salles, une réflexion est engagée avec l’aide de 

Dominique Benoist, architecte, sur les travaux à réaliser dans les grandes salles et un projet de réha-

bilita�on  de la salle Jean XXIII. 

 

 N’apparaissent pas dans ces comptes : 

 

Les ac.ons de solidarité réalisées en faveur du Burkina (aide à la famille du père Thomas et sou-

�en à la paroisse St Joseph de Wakara). 

 

Le produit excep�onnel d’une pré-souscrip.on (40 150€), qui est venue abonder nos réserves, 

en provenance notamment d’un mécénat d’entreprise, pour financer par an�cipa�on les 

gros travaux à réaliser à Ste Pauline. 

 

Le produit du denier du culte, qui a représenté ce<e année 132 043€, soit une croissance de 

2,4%  qui s’ajoute à la progression de 9% enregistrée en 2016. A noter cependant que le 

nombre de donateurs plafonne 258 contre 269 l’année précédente. La progression globale 

de la collecte n’a donc été possible que grâce à une augmenta�on du don moyen (512 € 

contre 479€ l’année précédente). 

 

Encore un grand merci pour votre générosité ! 
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VASP SPECIAL COMPTES 2017 

 

 

 Ce numéro spécial du Vivre à Sainte Pauline est consacré aux comptes paroissiaux.  

 

 Il nous donne l’occasion de vous informer comme chaque année sur l’u�lisa�on de l’ar-

gent donné à votre paroisse sous forme de quêtes, dons, offrandes aux sacrements et denier 

du culte.  

 

 Ces quelques lignes perme<ent surtout de vous dire un grand merci pour votre générosi-

té. Une générosité indispensable pour promouvoir l’ac�on pastorale de la paroisse et l’accueil 

de tous. D’autant plus que Sainte Pauline ne vit que de vos dons. A la différence de la plupart 

des autres paroisses, nous sommes propriétaires de l’église et des locaux, construits après la loi 

de 1905. Toutes les dépenses d’entre�en et les travaux de rénova�on sont financés par les fi-

dèles. 

 

 Ce<e générosité ne se mesure pas qu’en euros, elle s’exprime aussi par les heures pas-

sées par de nombreux bénévoles, souvent discrètement, dans de mul�ples ac�vités  au service 

de la paroisse. Ils sont indispensables à la poursuite de nos ac�vités et par�cipent au rayonne-

ment de notre paroisse. Qu’ils soient infiniment remerciés pour ce temps passé au service de 

tous, et dans ce domaine aussi, ne relâchons pas nos efforts !  

 

Père Emmanuel Gougaud 
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 Les comptes 2017 de Sainte Pauline font apparaître un excédent de fonc�onnement de 36 071€, 

en progression de 27% par rapport à 2016. Après financement des gros travaux (rénova�on de la sacris-

�e pour un montant de 17 620€), l’excédent final de l’exercice s’élève à 18 452€. 

 Ce bon résultat est lié à la progression sensible de nos rece<es (+5%), alors que nos dépenses de-

meurent stables. 

A noter du côté des rece=es : 

La poursuite du dynamisme des quêtes qui représentent 71 180€, soit +6%, après une progression  

de 8% en 2016 et restent de loin notre principale ressource. De même, les dons divers sont en 

sensible augmenta�on (6564€ soit + 34%). Le produit du casuel demeurant stable, le quadruple-

ment des offrandes au �tre des mariages venant compenser la baisse des rece<es liées aux ob-

sèques (-29%),  

Les bonnes performances de la kermesse, avec un résultat net de plus de 19 000€, auquel s’ajoute le 

produit excep�onnel de la vente aux enchères de lithographies de Dali en provenance de la ker-

messe de 2016 (+3988€). 

Les produits de la catéchèse augmentent eux aussi significa�vement (+44%), mais ce surcroit de re-

ce<es est compensé par une baisse de l’intéressement du denier versé par le diocèse et la légère 

baisse des indemnités d’occupa�on de l’enclos. 

 

La hausse des dépenses de personnel (42 285€ soit +4,6%), intègre une légère augmenta�on 

au �tre des organistes, avec notamment le recrutement d’un organiste �tulaire, Véronique 

Sourisse, à compter du 1
er

 décembre 2017 

La hausse des dépenses d’entre.en et de répara.on des locaux, du fait notamment des tra-

vaux de peinture suite à des infiltra�ons d’eau (église et presbytère), à la répara�on des 

volets de la salle du presbytère et la mise en place d’un adoucisseur d’eau au presbytère. 

Les frais d’énergie (gaz et électricité) et d’eau restent à un niveau élevé, les autres dépenses de 

fonc�onnement restant maitrisées 

Enfin le programme de gros travaux  (17 620€) a concerné la rénova�on de la sacris�e, incluant 

la peinture, la pose de placards et de fenêtres. 
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Nombre de sacrements             2016           2017        

Baptêmes                                         28             41 

Mariages célébrés                           2               7 

Obsèques                                         40             33 


