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FINANCES DE LA PAROISSE DE SAINTE.MARIE DE DOULON 2A14
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Les hommes et les femmes de la paroisse

La gestion des bâtiments

Salarié(e)s de la paroisse

Cette gestion prend en compte les églises, salles et cures de

:

Saint-Marc de lv1alakoff, Notre-Dame de Toutes-Aides,

Atlministrafif

St-Médard de Doulon, St-Jean-Baptiste et la Mlaison Paroissiale.

Véronique Chopin

:

Reslatrration des prêtres : Marie-France Lehuédé
(

/
/

l/3 pris en charge par la paroisse Saint-t"'latthieu)

Entetien/i,{énase
Organiste

:

Principales

Chantal Chupin

37 730 e

Eau eJulleetÙcitë: 5 100 € (+13,33 %)

Denis Cotinat

:

dépenses

Go: et entretien chaulïase : 12700 € t+12a )
Entretien eî petils tavailx : 5 030 € (-28 o/o\
Lai'cs en mission ecclésiale (LEME)

Irnpôts et assu'ance

:

Participation au GPl*
Petire enfance : Claire Gourvennec
Catéchèse: Nathalie Vintache de A92AQ à 08/2015
Catherine Deterre depuis 09/2015
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4 300 € (-14,08 %)

soient leurs finances, puissent réaliser de gros travaux.

Principales

des frais de déplacements

Bënévoles: Frais de Formation

receftes

14920 e

Dons pow' le cha4lTage : 8 120 € G 6%)
Dons oov'nrêt des éslises et locatian des salles (AST.4.

Les prêtres

r'

:

%)

*GPA = Groupement des Paroisses Associées : Système de solidarité
entre paroisses volontaires pour que toutes les paroisses, quelles que

Jeunes, Jocelyne Saint-Pierre

Diacre. Paiement

6 600 € (-18

s

*

Amicale Saint-llédard. sarage et salle oaroissiales) :6 800 €

(+t2,5t %t
Prên'es: Daniel Orieux, Yves Perraud et René Brouard
Dons et denier de

Les dépenses liées aux Ressources humaines représentent
54 % du budget total de la paroisse.

38 850

:

77 baptêmes...(+18 à I'extérieur)

e t6.50

%)

% indiqué pâr ràpport âu montânt de 2013.

6%

LA PASTORALE
La paroisse Sainte-Marie de Doulon en chiffre

I'Eglise

L*y

WenfantsontsuiviunpaIcourSdecatéchèse(109familles)
t5

92 enfants ont participé à une ou plusieurs animations en éveil
à la foi (60 familles)

109 sépultures.....

66 adultes ont bénéficié d'une formation

t

Ræettes

Offrandes paroissiales

E Quêtes dominicales

s9
\:>
€

(*1\.-

\

-

il,*\

\-)

ffi

'%rl['

tr Messes

E Ressources humarnes

E Travaux et entretien

tr Energie

quêtes sépultures

^Y
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tr Participation
sacrements

tr Dons - cierges

.......

-

chauffage

tr Recettes pastorales

L Dépenses pastorales
n Contribution au diocèse
E Administratif

L___--J

n Adres produits

E Autres dépenses

Budget de la paroisse 160 000 €.

