
 

 

                      

 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

 

2020 a été une année difficile à Saint Antoine des Quinze-Vingts comme dans de nombreuses 

paroisses.  

 

Des ressources en diminution 

 

L’année a été marquée par les différentes périodes de confinement qui ont conduit, la première à 

interrompre les Offices en présentiel, et à limiter pour la deuxième le nombre des paroissiens pouvant 

assister aux messes.  

Au mois d’avril, inquiets par la diminution importante des recettes des quêtes et des offrandes (cierges, 

troncs) nous vous avons adressé une lettre appelant votre attention sur cette situation, alors même 

que le montant de nos charges fixes restait pratiquement constant ;  

Cet appel a été entendu et nous avons pu constater en fin d’année un rattrapage partiel de nos 

recettes. Soyez remerciés de cette attitude très responsable. 

Un denier en augmentation et un niveau de quêtes maintenu par rapport à 2019 ont permis de limiter 

l’incidence de la baisse sensible des recettes d’offrandes et des dons.  

Le montant des ressources s’est élevé à 437 195 € 

 

Des frais de fonctionnement stables  

 

Dans ce contexte, il a été procédé tout au long de l’année à un suivi rigoureux des différents postes de 

dépense.  

Au-delà du versement des charges fixes, une attention particulière a été portée aux dépenses 

d’entretien indispensables et à quelques dépenses d’amélioration. Les dépenses de ce type effectuées 

à la Chapelle de l’Agneau de Dieu (vitrages) ont été financées sur des crédits dédiés.  

La Paroisse a limité à 2 500 € la somme versée en 2019 à hauteur de 6 000 € au titre de la solidarité 

avec les autres paroisses. 

Grâce à cela, notre résultat de fonctionnement est équilibré malgré des ressources en forte baisse.  

Il nous faudra retrouver un niveau de ressources comparable à celui des années précédentes pour 

permettre un développement de l’activité. 

 

Présentation des comptes de la Paroisse 2020 
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Ressources 2020 

nature 2020 2019 

denier de l'Église 183 378 158 227 

quêtes 73 238 71 819 

casuel & messes 23 854 27 343 

offrandes & dons 34 686 78 597 

autres ressources des fidèles 3 979 17 364 

total des ressources provenant des fidèles   

Recettes diverses (salles….) 36 385 53 694 

Immobilier 81 675 84 764 

Total en € 437 195 491 807 

 

 

Dépenses 2020 

nature 2020 2019 

salaires et charges sociales du clergé 76 300 75 280 

salaires et charges sociales des laïcs 145 534 151 535 

total des salaires et charges sociales   

frais immeubles  52 712 46 829 

fournitures et divers 64 973 76 551 

participation aux charges du diocèse 88 936 89 492 

autres charges pastorales 9 108 13 266 

Total en € 437 563 452 954 
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