Compte rendu financier pour la paroisse
Saint-Gabriel de Vaise – exercice 2020
L’année 2020 a permis de dégager un bénéfice de + 4 204.93 euros
malgré la crise sanitaire qui a fortement impacté le fonctionnement
de notre paroisse.

RECETTES
Recettes liées au culte

2020
52 120 €

2019
58 538 €

2018
69 862 €

Revenus locatifs et participations aux frais

33 914 €

50 418 €

51 403 €

Autres produits (sorties, catéchèse)

6 296 €

13 465 €

16 849 €

Produits financiers

1 825 €

2 130 €

2 058 €

-

4 912 €

2 600 €

TOTAL

94 155 €

129 464 €

142 773 €

DÉPENSES
Activité pastorale

2020
10 097 €

2019
22 860 €

2018
29 749 €

Entretiens, locaux, fluides, assurances…

47 632 €

57 319 €

59 799 €

Salaires et charges sociales

4 662 €

4 761 €

4 569 €

Impôts et taxes (taxe foncière)

5 358 €

5 056 €

5 465 €

Contribution diocésaine

17 123 €

21 003 €

24 644 €

Charges exceptionnelles

5 078 €

7 987 €

16 375 €

TOTAL

89 950 €

118 988 €

140 603 €

Résultat net

+ 4 205 €

+ 10 476 €

+ 2 170 €

Produits exceptionnels

Commentaires :
Les revenus locatifs représentent 36,02% du total des produits. Les recettes liées au culte
représentent 55,36% du total des produits. Les produits 2020 ont diminué de 25,72% par rapport à
ceux de 2019.
Les dépenses 2020 ont diminué de 24,40% par rapport à l’exercice précédent. Les dépenses liées au
patrimoine immobilier de la paroisse demeurent le principal poste de dépenses et représentent
50,14 % du total des dépenses. La contribution diocésaine permet à la paroisse de participer aux
frais engagés par le diocèse. Les produits et dépenses exceptionnelles sont liés à la gestion des actifs
de la paroisse.
Philippe Lassalle
Comptable paroissial
Je profite de ce message pour remercier Philippe Lassalle pour ces 5 dernières années au service de
la comptabilité de notre paroisse. Bienvenue à Pascale Lefèvre qui prend la relève.
Franck Gacogne, curé de la paroisse

Collecte du Denier de l’Eglise sur la
paroisse Saint-Gabriel de Vaise –
exercice 2020
Rappelons que la campagne du Denier de l’Eglise est le seul et unique moyen par lequel les prêtres
et les laïcs en mission ecclésiale perçoivent un traitement pour leur travail pastoral. Sur notre
paroisse de Vaise, le Denier contribue concrètement à la rémunération de Florence Garnerone,
Théophile Gottfrois et Franck Gacogne.
DENIER DE L’ÉGLISE sur la paroisse de Vaise
Nombre de donateurs sur la paroisse

2020
316

2019
293

2018
297

Montant collecté

99 000 €

88 575 €

86 132 €

Réjouissons que malgré un contexte particulièrement difficile, la collecte 2020 se soit améliorée sur
notre paroisse comme sur l’ensemble du diocèse. Cela signifie que vous tenez à donner à l’Eglise et
à votre paroisse les moyens de poursuivre sa mission. Que chacun de vous en soit tout
particulièrement remercié.
Il n’en demeure pas moins que le nombre de 316 donateurs reste largement en deçà du nombre de
foyers participants un peu régulièrement à la vie de notre paroisse. L’important n’est pas forcément
de beaucoup donner, mais déjà simplement de participer à cette collecte.

Nouvelle campagne 2021 :
« Vous aussi, faites grandir l’Église »
Comme chaque année, c’est le week-end des rameaux qu’est lancée
la nouvelle campagne du Denier : les 27 et 28 mars, jusqu’au 31
décembre 2021
Vous reconnaitrez facilement au fond de l’église le visuel ci-contre et
sur les présentoirs un document explicatif.
Vous participez à la vie de la paroisse ? Merci d’être attentifs à cet
appel essentiel ! Nous vous invitons à prendre plusieurs dépliants
afin de pouvoir en proposer aussi à vos proches qui ne connaissent
pas forcément l’utilité et la nécessité du Denier de l’Eglise alors
même qu’ils peuvent être amenés à solliciter ponctuellement un
service auprès de la paroisse.
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre
contribution et votre relais.
Michel Coutellier et Franck Gacogne,
pour le conseil paroissial des affaires économiques.

