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 En tant que Vice-Président du Conseil Economique Paroissial depuis janvier de cette année et 

avec l’équipe du CEP , nous sommes au service de la paroisse pour tous les aspects matériels et 

financiers, en soutien de notre curé. Voici notre point annuel pour la gestion de l’année 2022. 

Avant de vous partager quelques chiffres et surtout des informations importantes, je désire remercier 

mon prédécesseur, Fabrique Marque, et l’équipe en place, grâce à qui la situation financière est très 

saine, avec un résultat positif depuis la 5e année consécutive. 

Ce document vous donne à la fin une vue complète de nos comptes et vous présente en tête l’équipe 

actuelle. Nous faisons d’ailleurs appel aux bonnes volontés pour renforcer notre équipe, à la suite du 

départ de Séverin Isaac, pris par d’autres engagements. 

La présentation annuelle des comptes de notre paroisse est importante car, comme vous le savez 

certainement,  l’Eglise ne vit que de nos dons pour poursuivre sa mission première, l’évangélisation. 

Nous sommes donc tous d’une manière ou d’une autre au service de cette mission en donnant à notre 

paroisse les moyens de mener ses projets pastoraux. 

Commençons par une bonne nouvelle : notre résultat de 2022 est positif de 57k€.  

Nous remercions vivement tous les donateurs pour le denier, les quêtes et autres offrandes. Cette 

bonne nouvelle est en revanche un peu mitigée car ce résultat recule de 43k€ par rapport à l’an dernier, 

en particulier avec une baisse de 18k€ pour le denier, avec pourtant 558 donateurs (et 566 en 2021). 

Le résultat de 57k€ pourrait cependant paraitre important, mais en fait il nous apporte juste  un peu de 

sécurité pour faire face à des aléas futurs. En effet, pour mettre les choses en perspective, avec par 

exemple l’augmentation du prix des énergies, nous pourrions avoir cette année une facture totale 3 fois 

plus forte, ce qui aurait un impact d’environ 60k€ de dépenses en plus ! 

Notre objectif est alors d’être prudents et nous avons lancé un projet, avec l’aide d’un paroissien en 

soutien du CEP, pour suivre et limiter nos consommations d’énergies. Vous avez par ailleurs pu déplorer 

la difficulté de chauffer l’église ces derniers mois, mais ce n’était pas volontaire ! C’est lié d’abord à une 

panne de la chaudière, réparée en décembre, mais c’est maintenant plutôt lié à l’obsolescence de tout 

notre système de chauffage, très peu efficace et coûteux. Nous devons le remplacer et c’est un gros 

projet pour cette année, pour lequel nous attendons le soutien de la Mairie, soutien pas encore finalisé.  

Je profite cependant de ce mot pour remercier la Mairie pour le remplacement de nos éclairages 

halogènes par des Leds dans l’église, avec le premier effet que vous avez pu constater d’un bien meilleur 

éclairage, mais aussi avec un impact attendu d’une baisse conséquente de notre facture d’électricité. 

Pour revenir à 2022, parlons rapidement de l’emploi de nos ressources. 

Tout d’abord, comme cela a été célébré lors de l’inauguration en juin, les travaux de rénovation 
extérieure de la maison paroissiale, ont bien été terminés avec un beau résultat et quasiment un 
autofinancement, grâce aux donateurs à la souscription. 
En 2022, nous avons pu effectuer également plusieurs travaux d’amélioration : 

- à la chapelle : régulation du chauffage, étanchéité du toit, renforcement du clocher et toute 
l’électricité de la maison de la gardienne 



- et au presbytère, avec un nouveau portail et la réparation de volets. 
L’ensemble de ces travaux ont doublé nos dépenses d’entretien courant en 2022 par rapport à 2021. 

Il  faut aussi bien noter que nous avons la joie de participer très concrètement au soutien de la mission 

principale de l’Eglise. Nous utilisons en effet 53% de nos ressources : 

- tout d’abord pour faire vivre et rayonner notre paroisse, grâce à nos prêtres et nos salariés que 

nous remercions ici 

- mais aussi pour exercer la solidarité au sein du Diocèse.  

Voici également deux nouvelles initiatives lancées en 2022 que nous souhaitons vous présenter : 

- d’une part, le programme annuel de concerts, initié par notre organiste Angèle, beau moyen 

pour développer l’animation de la vie paroissiale, dont la mise en œuvre  se met en place 

progressivement avec l’aide d’une équipe de paroissiens 

- et d’autre part, comme vous avez pu le voir à différents endroits de l’église, nous avons étendu 

l’offre de bougies pour soutenir un moment de prière, et ainsi aider chaque personne qui entre 

dans l’église en fonction de sa propre sensibilité. 

Pour finir, voici à nouveau quelques mots pour 2023 : dans le cadre des «projets d’action pastorale 

2022-2025» retenu par la paroisse, nous avons comme grand projet au sein du CEP de repenser et 

d’améliorer le fonctionnement de notre maison paroissiale au 11 av Joffre.  

L’objectif est de rendre cette maison accueillante pour le plus grand nombre de paroissiens et nous 
allons commencer par un sondage envoyé à tous les groupes et mouvements de la paroisse, afin de 
collecter les idées que certains ont déjà en tête. 
Par ailleurs, une équipe accompagnée par F.Marque continue son travail de réflexion pour la rénovation 
de la maison des Scouts au 68 av. Joffre et le projet Habemus Casam. 

Un dernier mot pour vous informer du lancement de la campagne du Denier 2023 le week-end des 

Rameaux, début avril.  

Pour le CEP, Bertrand Tandonnet  

Vue synthétique de l’ensemble de nos comptes

 
 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez à vous adresser à un membre du CEP. 


