
 

COMMUNICATION DES COMPTES 
Année 2020 

 
Communiquer les comptes, voilà un exercice communautaire nécessaire ! Nous 
sommes heureux de l'accomplir aujourd'hui. Notre diocèse veille à ce que l'audace 
missionnaire de chaque paroisse ne soit pas conditionnée par ses ressources propres, 
bien différentes d'un coin à l'autre des Yvelines. Cependant, la responsabilité des 
moyens de la mission revient à tous et chacun !  

Notre paroisse est largement tributaire du soutien de notre diocèse de Versailles, 
notamment pour l'entretien des presbytères et salles paroissiales (Houdan, Orgerus, 
Septeuil, Richebourg). Comprimer les dépenses, élargir les ressources, demande 
imagination et attention, au quotidien. Par ailleurs la contribution plus affirmée de 
notre communauté au "Denier de l'Église" marque un engagement solidaire, dont 
nous sommes d'ailleurs largement bénéficiaires, comme nous l'avons compris. 

N'oublions pas que les 24 églises de notre groupement paroissial appartiennent aux 
communes, à qui revient leur entretien structurel. Nous sommes ensemble témoins 
de leur diligence pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Des 
interventions d'ampleur sont en cours (ou en préparation) sur plusieurs églises. C'est 
la fierté de notre communauté paroissiale d’honorer l'affectation de chacune des 
églises, en les ouvrant et habitant de mieux en mieux ! 

Si la période de turbulence que nous venons de traverser met à mal nos ressources, 
elle révèle aussi une généreuse responsabilité du plus grand nombre. Aujourd'hui, ce 
sont de nouvelles compétences dont nous avons urgemment besoin pour la bonne 
gestion de notre paroisse. Merci à tous ! 

 
Pierre Bothuan, curé 
et le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 
temporel@gphoudan.fr 
le 16 Juin 2021  



 

DÉPENSES 2020 
 

                    €    % 

Charges personnel 46 174 27% 

Travaux  58 953 34% 

Énergie  20 359 12% 

Bureautique / Culte / Services ext. 24 366 14% 

Impôts locaux 3 401 2% 

Pèlerinage paroissial 3 034 2% 

Catéchèse  3 278 2% 

Formation (dont ESE) 3 884 2% 

Divers (affranchissement, téléphone,  

                         frais de réception, ...) 
7 795 5% 

TOTAL  171 244  

 

RESSOURCES 2020 
 

                   € % 

Troncs et dons 5 613 4% 

Quêtes  42 315 29% 

Casuel (baptême, mariage, funérailles, ...) 23 407 16% 

Cession cierge 9498 6% 

Subventions du diocèse 15 000 10% 

Pèlerinage paroissial 4 491 3% 

Catéchèse Enfance 2 205 2% 

Formation (dont ESE) 1 030 1% 

Intéressement Denier de l'Église 3 500 2% 

Subvention Travaux du diocèse 28 953 20% 

Loyer Richebourg 2 808 2% 

Transfert de charges 8 019 5% 

TOTAL  146 839   



 
Voici des précisions sur les travaux récents ou en cours sur les salles paroissiales sur 
les différents sites :   

- Houdan : aménagement de 2 nouvelles salles paroissiales pour 40304 € sur 2020 

- Richebourg : mise en conformité, isolation, ...   (18648 € sur 2020) 

- Septeuil : poursuite des travaux de rénovation du presbytère 

- Orgerus : l'entretien des salles paroissiales est pris en charge par 
l'Association paroissiale Le Moutier. 

Le volume des quêtes a nettement baissé entre 2019 et 2020  
(- 37 %), les confinements successifs et autres restrictions sanitaires 
ayant largement impacté la présence aux assemblées dominicales. 
L'usage de l'application "La Quête" ne s'est pas encore popularisé, 
mais cela va venir ! 

Pour les mêmes raisons, le casuel a fortement diminué : - 50% pour les baptêmes,  
- 40% pour les mariages. Seules les funérailles sont restées stables. 

Cependant, la contribution 2020 au Denier de l'Église du Diocèse de Versailles a 
fortement progressé + 27% par rapport à 2019 : 71 631 €, grâce à 245 donateurs 
(nombre stable). C'est sans doute un phénomène de vases communicants ... et aussi 
d'une conscience ecclésiale plus forte !  

Le déficit de fonctionnement, significatif (24 405 €) est assumé par notre trésorerie 
qui bénéficie des bons résultats des exercices antérieurs et du soutien du diocèse pour 
les travaux. 

Gardons aussi à l'esprit que l'intégration à notre groupement paroissial des clochers 
de Courgent, Mulcent, Osmoy, Saint-Martin-des-Champs et Septeuil, est encore 
récente (septembre 2019). 

 

  



Les multiples manières de contribuer financièrement 
à l'action de l'Église 

https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/ 
je-soutiens-laction-de-leglise/ 

  

À quoi sert le Denier ? 
Le denier est la première source de revenus de l’Église dans votre 
diocèse. Elle est uniquement financée par les dons des catholiques 
et ne bénéficie d’aucune subvention de l’État ou du Vatican. 
 

À quoi sert la quête ? 
L'offrande de la quête est un acte liturgique lors de la messe 
dominicale. Elle sert principalement à couvrir les dépenses de la 
paroisse à qui l'on donne. 
 

Léguer à l’Église 
Au moment de la transmission de vos biens, votre legs contribue à 
transmettre vos valeurs et à bâtir une Église active, généreuse et 
engagée en lui donnant les moyens de poursuivre sa mission par-
delà votre propre vie. C’est en quelque sorte un dernier don, un don 
encore plus fort. 

 

Le Casuel 
Le casuel est une offrande versée à l’occasion de la célébration d’un 
sacrement (baptême, mariage, sacrements des malades) ou d’un 
enterrement. Ces offrandes sont versées à la paroisse concernée et 
participent aux frais. Chacun donne selon ses moyens. Un montant 
indicatif est proposé par la paroisse. 
 

Les offrandes de messe 
Les offrandes de messe sont les dons effectués pour faire célébrer 
une messe à une intention particulière. Elles sont remises au prêtre 
célébrant et contribuent aux charges courantes de la vie des 
prêtres. Le montant indicatif est de 17 €. 

 

Merci  

à chacun ! 

https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-soutiens-laction-de-leglise/
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