
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Depuis la réforme souhaitée par notre évêque et applicable à compter du 1er janvier 2020, les 
dons que vous faites au titre du DENIER DE L’EGILSE sont entièrement reversés à notre Paroisse. 

En conséquence, le DENIER DE L’EGLISE est devenu une 
recette essentielle pour la vie de notre Paroisse, et d’autant plus 
essentielle qu’elle doit, en contrepartie, assumer des charges qui 
incombaient avant cette réforme au Diocèse. Désormais la paroisse 
prend en charge la totalité des rémunérations de notre curé et de la 
LEME. 

En d’autres termes, depuis cette réforme, notre paroisse doit 
assumer toutes ses charges et verser chaque année la contribution 
diocésaine de solidarité fixée à 30 000 €, laquelle est révisable en 
fonction de l’évolution du coût diocésain (25 000 € pour 2020) 

Le DENIER DE L’EGLISE ainsi que VOS DONS sont donc devenus une recette essentielle pour la 
vie de notre Paroisse. 

Sans votre aide généreuse, équilibrer les charges par rapport aux recettes devient un exercice 
difficile. 

Nous y sommes parvenus en 2020 grâce à la contribution de chacun au Denier de l’Eglise et 
des dons, notamment ceux du mois de décembre 2020. 

 Vous êtes tous chaleureusement remerciés. 
 

Constitution des dépenses de notre Paroisse 
 

1. La vie des prêtres, des diacres et du LEME 

Le curé reçoit chaque mois la somme de 949,38 €. 
 

Pour les prêtres de plus de 65 ans, ils reçoivent une pension versée par la caisse de retraite. 
Les diacres ne reçoivent aucune rémunération. 

Coût forfaitaire de 18 238 € 
 

Le poste de mission de Christelle Huron, responsable de la pastorale familiale. Ce poste est 
un mi-temps soit un coût de 13 542 €.  

2. Mutualisation inter paroissiale appelée charges communes aux prêtres du Saumurois 
(CCPS soit 10 898 €) 

Les activités et les services des Paroisses de Saumur et celles du Doyenné génèrent des 
charges communes (immobilier, matériel, hébergement des prêtres, etc…) qui sont 

partagées entre les Paroisses (Charles de Foucauld, Ste Thérèse d’Allonnes, St Vincent des coteaux, 
Ste Jeanne Delanoue) et prises en charge dans le cadre du CCPS. 
 

3. Les dépenses courantes (eau, électricité, gaz, fournitures, téléphone, assurances, maintenance,    
animations …) 

Ce poste pèse 27 700 € 
 
 
 

 

 

 
Information importante du CEP 

 
 (Conseil Economique Paroissial) 

 



 

Constitution des recettes de notre Paroisse 
 

 

 L’essentiel de nos recettes (à 90 %) sont les quêtes, dons, 
deniers de l’Eglise et casuels. 

 

 La participation des familles à l’occasion des baptêmes, mariages et 
sépultures. Cette participation est appelée CASUEL. 
Ces sommes alimentent le budget de la Paroisse et ne sont jamais versées 
personnellement au célébrant (laïc, diacre, prêtre).  
Casuels : baptême (entre 70 et 150 euros), Mariage (entre 300 et 500 
euros), Sépulture (250 à 350 euros). Dans la réalité, les sommes versées 

sont proches des minimas indiqués. Mais jamais personne n’est exclu pour une question d’argent. 
 
 

 Des compléments divers : catéchèse (inscription et vente de livres), don à l’occasion 
d’utilisation de salles, produits financiers… Ces recettes sont faibles. 
 

Investissements réalisés en 2020 
 

 

Pour améliorer le bien-être de tous dans nos églises, il a été réalisé en 2020 les investissements 
suivants  
 Eglise Notre-Dame de Nantilly : complément d’aménagement  

de la sono, réalisation d’un ambon, signalétique pour mise en valeur des éléments de l’église. 
 Eglise de St-Hilaire-St-Florent : réalisation d’un ambon, déplacement du baptistère. 
 Eglises de Verrie et Rou Marson : achat d’une petite sono portative. 
 Eglise de Bagneux : amélioration de la sono. 
 Remise à jour de la protection incendie des salles Espace Nantilly. 

Soit 8 344 €. Pour mémoire nous avons investi 1 930 € au titre de l’exercice 2019 et 17 028 € 
(Nouvelle sono de la paroisse) pour l’exercice 2018.  
 

Le résultat de l’exercice 2020 
 

Recette annuelle 102 356 €, Charge 95 382 € soit 6 974 € d’excédent.        
Notons que cet exercice est de fait particulier avec la pandémie. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous rappelons que : 
 Le Diocèse et la Paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue ne reçoivent aucune subvention de l’Etat 

(mairies, Département Région) et du Vatican. 
 Votre Paroisse est présente à vos côtés pour vous accompagner dans votre chemin de foi, ainsi 

que lors des grandes étapes de votre vie (célébration de messes, de baptêmes, de mariages, 
de funérailles…). 

 Avec la pandémie du Covid19, les frais de fonctionnement ont été plus réduits, les dons des 
paroissiens très généreux, et donc l’exercice est légèrement excédentaire. 
 

 

Toute somme même modeste que vous verserez à notre paroisse est importante, « la libéralité 
consistant moins à donner beaucoup qu’à donner à propos ». 
Enfin, nous précisons que toute somme versée peut faire l’objet d’un reçu fiscal, si vous en faites la 
demande. A titre d’exemple, pour un don de 100 €, vous obtiendrez un crédit d’impôt de 66% du 
montant de votre don; cela ne vous coûtera en fait que 34 €. 
 

Merci d’avance pour votre compréhension et votre générosité. 
 

Michel Martineau (secrétaire), Philippe Martinen (trésorier) Philippe Ménard (comptable) 
Pierre Charrier, Françoise Goegen, Père Laurent Blourdier (curé) 


