
Notre-Dame du Rosaire – Vie matérielle – Comptes 2020 

 

Le Conseil Economique de la Paroisse (CEP) vous rend compte de 

 sa gestion des questions matérielles, et notamment financières. 

 

Voici les principaux points de cette année 2020, si particulière.  
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De nouveaux gardiens à la maison paroissiale 

En début d’année, nous avons souhaité la bienvenue à Filomena et Antonio, embauchés comme gardiens de la maison 

paroissiale. Filomena s’occupe aussi du ménage de l’ensemble des lieux, et fait quelques heures de ménage et de 

repassage au presbytère. Antonio a quant à lui la charge du petit entretien et du suivi technique du bâtiment. Cette 

embauche nous a permis de rationnaliser le gardiennage et l’entretien de la maison paroissiale et du presbytère, 

charges qui étaient auparavant réparties entre plusieurs salariés, voire sous-traitées. 

Des travaux de rénovation effectués, d’autres imminents ! 

Malgré le confinement, nous avons pu faire quelques travaux, principalement l’accessibilité de la chapelle Saint-Joseph 

pour les personnes handicapées (et travaillé avec la mairie pour la construction de la rampe d’accès à l’église). 

Nous avons aussi œuvré à la définition d’un programme de rénovation de la façade de la maison paroissiale, en ligne 

avec nos moyens. Comme vous le savez, nous avons lancé une souscription afin de couvrir la majeure partie du coût 

de ces travaux non prévus. Cette souscription avait démarré fin 2019, grâce notamment au Père Grandjean qui a 

montré l’exemple en nous proposant d’y contribuer en lieu et place du cadeau d’anniversaire de ses 100 ans. Elle s’est 

ensuite relancée sur le second semestre 2020. Avec divers dons reçus et en puissant dans les réserves de la paroisse, 

c’est un budget de plus 200.000 euros qui a été dégagé. Merci pour votre générosité ! Ce budget va permette de 

ravaler les 4 façades du bâtiment et des alentours, de remplacer intégralement les menuiseries du pignon ouest, de 

remplacer les volets métalliques (qui pénalisent actuellement l’isolation thermique et acoustique du bâtiment) par 

des panneaux isolants, et d’améliorer la ventilation de l’ensemble... L’ensemble des postes a été négocié âprement 

par l’expert que nous avons mandaté pour nous assister. Ces négociations incluent une dose de créativité : certaines 

prestations sont faites sous forme de don, d’autres sous forme d’un chantier solidaire. Nous sommes dans la dernière 

ligne droite avant le démarrage des travaux : les diagnostics obligatoires ayant détecté la présence d’amiante dans les 

mastics des huisseries à déposer et dans les peintures des revêtements et des volets, nous recherchons la meilleure 

solution pour le désamiantage. 

Enfin, le projet au 68 avenue Joffre - réhabilitation des locaux existants et construction neuve d’un hébergement en 

colocations solidaires pour jeunes adultes (étudiants/jeunes pros), en réponse au projet pastoral « la paroisse Notre-

Dame du Rosaire à la rencontre d’une génération » - a aussi bien avancé, grâce au travail de l’équipe-projet en lien 

avec le CEP et l’EAP. Plusieurs échanges avec la mairie ont permis de préciser le champ des possibles, suite au premier 

schéma présenté par la paroisse, avec le soutien de l’économat diocésain. L’équipe reviendra sous peu vers vous pour 

présenter le projet de manière plus détaillée.  



Un équilibre financier préservé, malgré la crise 

Du point de vue financier, 2020 aura été morose, sans être catastrophique. La collecte des troncs est restée stable, 

mais les autres ressources ont naturellement baissé, du fait des confinements : baisse des quêtes, offrandes, vente de 

charité, kermesse, mises à disposition de salles, catéchisme, aumônerie… Bonne nouvelle, vous avez été nombreux à 

compenser ces baisses en augmentant votre don au Denier de l’Eglise. Celui-ci augmente de 9%, en ligne avec la hausse 

constatée pour le diocèse de Créteil. Le nombre de donateurs au Denier de notre paroisse est à nouveau orienté à la 

baisse alors que, à 424€, le don moyen augmente pour rejoindre progressivement celui d’autres villes comparables. 

Un grand merci à vous pour cet effort supplémentaire… et à tous ceux qui sont passés au prélèvement !  

 

Si nos ressources ont diminué, nous avons été en mesure de réduire aussi nos dépenses. Les charges de personnel ont 

baissé grâce à une meilleure organisation et à la mise en place du chômage partiel pendant les confinements (nous 

avons maintenu l’intégralité des salaires). Les frais de chauffage, eau, électricité, entretien, catéchèse, pélé, 

fournitures pour le culte, fournitures, subventions… sont en baisse, du fait d’une moindre occupation des locaux et/ou 

d’une moindre activité. Les impôts, ainsi que la quote-part que nous reversons au titre de la solidarité diocésaine sont 

stables (montants calculés à partir des données de 2019). Enfin, le montant versé pour le traitement des prêtres et 

pour les actions de pastorale communes aux différentes paroisses du doyenné est en hausse ; une hausse qui provient 

d’un changement de périmètre de cette mutualisation (Joinville et Saint-Maur forment désormais un même doyenné). 

Encore un grand merci pour votre fidélité tout au long de 2020 ; nous savons pouvoir compter sur vous en 2021 ! 

Pour le Conseil Economique de la Paroisse, Fabrice Marque 

NB : La campagne du Denier a démarré lors du week-end des Rameaux. Une bonne occasion de revisiter le montant 

de son don, la façon dont on donne (prélèvement…), et d’en parler autour de soi. Nous avons prolongé la souscription 

pour la maison paroissiale, afin que les personnes désireuses de nous aider à financer le désamiantage (20 000 € au 

bas mot) puissent le faire. Les deux sont déductibles des impôts et peuvent être faits en ligne (https://diocese-de-

creteil.jedonneaudenier.org/), par chèque ou via la borne à l’église. 

2020 2019 2020/2019 2018 2017 2016 2015

Denier de l'église 256 009 €  233 808 €  9% 226 871 €  235 698 €  217 721 €  219 649 €  

Quêtes 69 190 €    80 615 €    -14% 80 674 €    78 409 €    83 503 €    82 171 €    

Offrandes cérémonies 52 270 €    63 544 €    -18% 55 030 €    50 221 €    58 338 €    55 447 €    

Kermesse, Vente de charité 1 017 €      34 289 €    -97% 32 929 €    30 329 €    22 767 €    15 158 €    

Dons & Contributions salles 22 650 €    30 918 €    -27% 43 352 €    16 779 €    9 514 €      14 210 €    

Catéchèse, pélé, enseignement 5 558 €      24 236 €    -77% 11 722 €    17 862 €    18 140 €    24 364 €    

Loyers, aides, autres 12 207 €    18 268 €    -33% 17 733 €    11 564 €    10 819 €    8 919 €      

Troncs et cierges 14 833 €    14 446 €    3% 14 295 €    13 770 €    15 840 €    16 755 €    

Remboursements (sinistres…) 2 668 €      2 162 €      23% 6 225 €      6 225 €      6 225 €      6 225 €      

TOTAL 436 402 €  502 286 €  -13% 488 831 €  460 856 €  442 866 €  442 898 €  

2020 2019 2020/2019 2018 2017 2016 2015

Solidarité diocèse 85 558 €    87 164 €    -2% 85 956 €    82 796 €    84 741 €    90 600 €    

Personnel paroissial laïc 69 750 €    81 350 €    -14% 89 002 €    86 350 €    104 370 €  123 802 €  

Prêtres, pastorale Doyenné 64 888 €    57 265 €    13% 55 229 €    76 521 €    63 542 €    71 903 €    

Energie / fluides 27 935 €    34 748 €    -20% 30 376 €    25 632 €    31 658 €    27 795 €    

Catéchèse, Pélé, Culte, Livre 11 074 €    34 648 €    -68% 21 821 €    25 521 €    30 893 €    30 324 €    

Rénovation, entretien, ménage 27 597 €    30 354 €    -9% 23 018 €    31 810 €    38 054 €    31 238 €    

Autres frais (collecte, telecom…) 23 865 €    25 546 €    -7% 20 721 €    20 044 €    23 362 €    45 057 €    

Impôts et taxes 14 115 €    14 470 €    -2% 15 753 €    14 987 €    13 197 €    15 606 €    

Entraide 6 486 €      13 048 €    -50% 2 892 €      18 633 €    24 525 €    5 878 €      

Fournitures, petit matériel 7 178 €      7 988 €      -10% 9 588 €      13 331 €    19 470 €    15 371 €    

Amortissements / Provisions 23 679 €    17 056 €    39% 44 833 €    44 844 €    40 904 €    40 555 €    

TOTAL 362 126 €  403 637 €  -10% 399 189 €  440 469 €  474 716 €  498 130 €  

Résultat 74 276 €  98 649 €  -25% 89 642 €  20 387 €  31 850 €-  55 232 €-  

Nos ressources

La façon dont nous les utilisons

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/

