FINANCES DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE DE DOULON 2015
Les hommes et les femmes de la paroisse
Salarié(e)s de la paroisse
 Administratif :
Véronique Chopin
 Restauration des prêtres : Marie-France Lehuédé

La gestion des bâtiments
Cette gestion prend en compte les églises, salles et cures de :
Saint-Marc de Malakoff, Notre-Dame de Toutes-Aides,
St-Médard de Doulon, St-Jean-Baptiste et la Maison Paroissiale.

(1/3 pris en charge par la paroisse Saint-Matthieu)

 Entretien/Ménage :
 Organiste :

Chantal Chupin
Denis Cotinat

Laïcs en mission ecclésiale (LEME)






Petite enfance : Claire Gourvennec
Catéchèse : Catherine Deterre depuis 09/2015
Jeunes : Jocelyne Saint-Pierre
Diacre : Reynald Valtrid
Bénévoles : Frais de Formation

Principales dépenses






Eau et électricité : 5 042 € (+0 %)
Gaz et entretien chauffage : 9 350 € (-25.64 %)
Entretien et petits travaux : 5 300 € (+5.36 %)
Impôts et assurance :
6 900 € (+4.54 %)
Participation au GPA* : 4 550 € (+5.81 %)
*GPA = Groupement des Paroisses Associées : Système de solidarité
entre paroisses volontaires pour que toutes les paroisses, quelles que
soient leurs finances, puissent réaliser de gros travaux.

Les prêtres

Principales recettes

 Prêtres : Daniel Orieux, Yves Perraud et René Brouard

 Dons pour le chauffage : 9 190 € (+13 %)
 Dons pour prêt des églises et location des salles (ASTA,
Amicale Saint-Médard, garage et salles paroissiales) :
6 040 € (- 11,17 %)

Cette année comme l 'an passé, les dons au Denier de l 'Eglise ont baissé
dans notre Paroisse. C'est votre générosité qui permet aux Prêtres et
aux Animateurs en Pastorale de vivre et d 'assumer la mission que
notre évêque leur a confiée. Ce geste de solidarité et de responsabilité
envers notre Eglise est essentiel pour la vie de notre paroisse
( déductible de vos impôts). Ne l’oubliez pas. Merci.
Le C.A.E.P.

Denier de l'Eglise

35 190 € (- 2,65 %)
% par rapport à 2014

