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8 Avenue Anatole France, 87200 Saint-Junien Tél : 05.55.02.12.52
E-mail : paroisse@saintamand.cegeteldsl.com Site : www.paroisse-saint-amand.org
Le Conseil économique, sous la conduite de notre Curé, a pour but de gérer les fonds que vous apportez à la Paroisse, de
façon prudente en donnant aux services les moyens d’assurer leur mission.
Son engagement est de mettre la finance au service de la Pastorale.
Par cette FIP, nous souhaitons vous apporter les commentaires de la gestion matérielle 2020 et les résultats du Denier de
notre Paroisse.
1°) GESTION FINANCIERE 2020 DE LA PAROISSE
Le Conseil Economique de Paroisse, lors de sa séance du 7 mars a validé les comptes de l’année 2020 qui est bien
évidemment très impactée par les conséquences de la pandémie.
- Les PRODUITS 2020
Ils s’élèvent à 120.314 € contre 124.376 € en 2019 ;
- La Vente des produits est en retrait de 5.711 € sur 2019 : elle provient de la baisse de la vente des cierges de – 49%
sur 2019 et de – 54% en 2018 ; une analyse est en cours (*)
- Les Produits de gestion s’élèvent à 81.071€ contre 109.728 € en 2019 € ; ils se détaillent ainsi :
- Quêtes dominicales : 14.834 € contre 17.471 € en 2019.
- Quêtes cérémonies : 12.811€ contre 24.794€ la baisse est due à l’absence de mariages, de baptêmes et de la
baisse de participation aux sépultures. Ces 2 postes représentent 28.860 € contre 44.070€ en 2019.
- Le casuel (contribution des fidèles pour les sépultures, mariages et baptêmes) s’élèvent à 32.236€
contre 38.215€ en 2019.
- Les dons et recettes Gestion courante sont stables ;
- Le produit de la kermesse de 12.616 € est en retrait par rapport à 2019 15.240 € ; il faut rapprocher ce produit de
la ligne de charges correspondantes (3.297 €).
- Les Produits financiers : 2.009 € sont en baisse de 25% par le mécanisme des taux d’intérêt.
- Les Recettes exceptionnelles : de 31.397 € proviennent en grande partie de la cession de la maison léguée à la
paroisse pour 21.162 €
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- Les CHARGES 2020
D’un montant de 86.672 € contre110.882 € en 2019 en baisse de : 24.210 €
Elles se détaillent ainsi :
Compte 60 Achats : 23.303€ contre 29.723 € en 2019. Il regroupe chauffage, électricité, eau, les fournitures de bureau
de culte de catéchèse et la baisse d’achat de cierges : 1.510 € contre 3.119 € en 2019.
Compte 61 Services extérieurs : - 4.983 € qui provient de la baisse des charges d’entretien de la Maison paroissiale
de 18% en raison du chômage partiel et de -25% des charges d’assurance : 3.838€ contre 5.093€ suite à la renégociation
des contrats diocésains
Compte 62 Autres services extérieurs : on constate une baisse des frais de réception car en 2019 nous avions
l’ordination diaconale d’Emmanuel ; en 2020 nous avions l’ordination diaconale de JP Tizon.
Compte 63 : Impôts/Taxes : stabilité des charges fiscales
Compte 65 : Autres charges de gestion : 28.305 € contre 38.212 € soit – 9.907 € : en raison de la baisse du casuel et
des charges de Secrétariat en raison du passage de notre salariée en chômage partiel ; les frais de kermesse pour 3.297€
contre 4.134€ en 2019 sont à rapprocher du Produit de la kermesse : = le résultat net Kermesse est de 9.319 €.
Le RESULTAT de GESTION 2020
Hors Produits exceptionnels de 21.162 € le résultat 2020 ressort à : 12.380 € contre 13.494 € en 2019.
En 2019, le résultat était impacté par des produits exceptionnels suite à régularisation d’affectation.
Remarque : Ces 2 dernières années nous n’avons pas engagé de travaux ou d’investissement, ce qui explique ces
résultats.
2°) LE DENIER DE L’EGLISE
Le Denier de l’Eglise permet la rémunération de nos prêtres, des religieux et laïcs en mission pastorale. Il permet
également la formation des futurs prêtres et de prendre soin des prêtres âgés.
Pour nous, pour nos parents, nos enfants et petits-enfants nous faisons appel régulièrement et tout au long de notre vie
aux services de l’Eglise.
Pour 2020, 245 donateurs de la paroisse (261 en 2019) ont contribué à hauteur de 43.567 € (38.085 € en
2019) représentant une augmentation de 14% en montant mais nous perdons chaque année des donateurs.
L’Eglise ne bénéficiant d’aucune subvention, chaque don, quel que soit son montant, est précieux.

Nous mesurons toute l’importance de notre participation permettant à nos services d’assurer leur mission.
Nous vous remercions pour ce que vous avez fait en 2020. Nous remercions également nos communes qui assurent la
préservation et l’entretien de nos églises.
Le Conseil se tient à votre écoute pour toutes précisions complémentaires : pour cela n’hésitez pas à contacter le
secrétariat paroissial.
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Tous ces horaires seront modifiés en fonction des règles sanitaires.
Messes en semaine :
à 18h à la collégiale lundi, mardi, mercredi, vendredi
à 18h à Rochechouart jeudi
Nous ne publions pas le calendrier des réunions ce mois-ci.
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