Vie de

la Paroisse

COMPTE DE FONCTIONNEMENT DE LA PAROISSE – EXERCICE 2017-2018
er
Le compte de fonctionnement présenté ci-dessous couvre la période du 1 septembre 2017 au 31 août 2018.

Charges

Produits

Pour se

Eau ....................................................................................... 497 € Total des quêtes (ordinaires et impérées)
Électricité .......................................................................... 8 277 € et casuels (mariages, enterrements) ........................... 60 618 €
Chauffage ......................................................................... 9 565 € Ressources immobilières ............................................... 1 690 €
Assurances ....................................................................... 5 958 € Autres produits cultuels (troncs, cierges…) ............. 12 964 €
Entretien, réparation des bâtiments ............................. 5 589 € Revente des livres de caté ..................................................... 0 €
Impôts et taxes ................................................................. 9 174 € Dons divers et
Charges cultuelles (hosties, vin de messe,
autres produits (quêtes et collectes diverses) ............ 14 136 €
objets liturgiques, fleurs) ............................................... 3 401 € Produits exceptionnels ................................................. 10 973 €
Achat de cierges ............................................................ 11 248 € Produits financiers .......................................................... 1 487 €
Livres, documentation ..................................................... 800 € Transfert de charges ....................................................... 3 450 €
Contribution diocésaine .............................................. 26 266 € Collecte paroissiale ......................................................... 6 838 €
Fournitures administratives .............................................. 313 € Total produits de fonctionnement ....................... 112 156 €
Frais de déplacements, sessions .................................... 1 527 €
Résultat de la collecte pour les frais paroissiaux
Bulletin paroissial (4 numéros) ..................................... 7 400 €
(dons
encaissés entre le 15 décembre 2018 et le 10 mai 2019)
Autres charges (fournitures diverses, abonnements,
formations, affranchissements, téléphone, internet) ..... 9 165 € - Saint-Nicolas-de-Port ........................... 3 190 € (58 donateurs)
Charges de personnel ................................................... 11 706 € - Varangéville ............................................... 690 € (15 donateurs)
Charges exceptionnelles ................................................ 2 293 € - Art/Meurthe-Bosserville-Lenoncourt ... 1 380 € (31 donateurs)
Dotation aux amortissements ....................................... 2 656 € - Le Vermois ............................................ 1 285 € (23 donateurs)
Total charges de fonctionnement ........................ 115 835 € soit un total de .................................... 6 545 € (127 donateurs)
Le constat est cruel : malgré la rigueur de sa gestion et les efforts de tous ses acteurs, les charges de notre paroisse ont été,
encore sur cet exercice, supérieures aux produits. On note particulièrement une énergie de plus en plus chère, une baisse des
quêtes ordinaires, une quasi stabilité de la collecte pour les frais de la paroisse qui ne suffit toujours pas à financer entièrement
notre bulletin paroissial.
Rappelons que la paroisse ne vit que de la générosité de chacun (quêtes, dons, troncs, cierges, collecte paroissiale). Un
très grand merci à vous tous qui avez donné ! Si vous ne l'avez pas encore fait, il est toujours possible d'affirmer votre
attachement à notre paroisse et l'intérêt que vous portez à sa publication Carré Vivant en rejoignant la collecte.
La paroisse a besoin de notre participation financière pour accomplir sa mission et notre don au denier de l'Église est
indispensable au diocèse pour assurer à nos prêtres une vie décente. Assumons notre appartenance à l'Église de Jésus-Christ
en lui donnant, selon nos possibilités, les moyens financiers dont elle a besoin pour vivre et pour assurer sa mission.
Pendant plus de 11 ans, Ghislaine Vautravers a assuré la charge de comptable paroissiale et Xavier Ménia celle d'économe
paroissial. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur disponibilité, leur compétence et leur dévouement
sur une si longue durée au service de notre paroisse. Nous adressons nos encouragements et nos remerciements à Christine
Fabry (économe) et Jean-Claude Paquin (comptable) qui ont accepté de leur succéder au 1 er septembre 2018.
Jean-Pierre BRUSON et Jean-Michel BOUDROT
détendre…

QUELQUES HISTOIRES DRÔLES

Questions subtiles :
Deux parts de gâteau
Un jésuite et un franciscain dînent ensemble. Au dessert, - Q uelle est la différence entre la lettre « A » et le clocher de
l'église ?
arrivent deux parts de gâteau. Le jésuite se sert en premier et
La lettre « A », c'est la voyelle
prend le morceau le plus gros. Le franciscain proteste :
et le clocher, c'est là qu'on sonne.
« Saint François nous a appris que nous devons prendre le
- Q uelle est la différence entre un cendrier et une théière ?
morceau le plus petit. »
Le cendrier c'est pour des cendres,
Et le jésuite réplique : « De quoi te plains-tu, mon frère ? C’est
la théière c'est pour mon thé.
ce que tu as reçu ! »
- Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a
Dans un café parisien
même plus un lit dans lequel se coucher, qu'il est dans
Un homme est en train de s'enivrer en buvant cognac sur
de beaux draps ?
cognac. Une dame qui se trouve à la table voisine lui dit :
- Q ui a placé cette pancarte dans sa voiture ? « Il vaut mieux
« Monsieur, vous devriez arrêter. Songez que chaque année,
l'alcool tue plus de trente mille Français... »

Et l'autre répond :

« Je m'en moque, je suis Belge ! »
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être en retard dans ce monde qu’en avance dans l’autre ! »

Un chauffeur de taxi, pardi !

Hervé HONOR
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