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Les finances de la Paroisse 2017

La campagne du denier de L'Église est pour nous l'occasion de vous faire part de l'état des finances paroissiales.

Ressources de l'année 2017
•

Part paroissiale du denier de l'église ....................................... 7 608 Euros

•

Quêtes ............â€¦.................. 20 171 Euros

•

Offrandes (baptêmes, mariages, obsèques) ..............................â€¦.. 19 317 Euros

•

Recettes diverses (Catéchèse, dons, troncs, bulletin) .............â€¦â€¦ 14 508 Euros

TOTAL DES RECETTES ....61 604 Euros
(en 2016 [57 630 Euros])

Dépenses de l'année 2017
•

Fonctionnement (Électricité, gaz, entretien, assurances, Impôts)...... 11 417 Euros

•

Catéchèse, abonnement revues, bulletins, timbres, téléphone ......... 6 988 Euros

•

Frais déplacements, traitements prêtres et secrétaire, caisse solida-rité, participation Caulnes et zone
Dinan..................................................... 40 254 Euros

TOTAL DES DEPENSES ....58 659 Euros
(en 2016 [59 184 Euros])

L'appel de notre pasteur
Cher monsieur, chère madame,
Vous le savez sans doute, l'Eglise ne vit que grâce à la participation et à la solidarité de tous ses membres pour
subvenir à toutes ses charges qui ne cessent d'augmenter. Nous ne recevons pour cela aucune subvention ni de
l'État ni du Vatican.
Ainsi, chaque chrétien est invité à participer selon ses moyens à la vie matérielle de l'Eglise, d'où le but du Denier
(par exemple, subvenir aux besoins des séminaristes en formation, des prêtres actifs ou retraités et des laïcs en
mission etc..).Pour cela, chaque année, au moment du carême elle sollicite votre générosité.

Votre participation, quel qu'en soit le montant, est précieuse !

Nous comptons sur votre soutien.
Recevez, cher Monsieur, chère Madame, nos salutations respectueuses.
Abbé Mikerson Olivier,
prêtre modérateur
des paroisses Caulnes et Broons.
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