Perspectives 2021-2022
Du point de vue économique, l’année 2021 qui s’achève aura vu le
remplacement complet du système de sécurité incendie de la cité paroissiale,
devenu obsolète, pour un coût total de 60k€. Le lancement d’Hiver Solidaire a
été, par ailleurs, l’occasion de la rénovation et de la transformation de la « salle
des artistes » et de ses annexes sanitaires pour un coût de 15k€. La solidarité a
également pris la forme, cette année, d’un soutien de 10k€ au Centre Social,
privé d’une partie de ses ressources durant le confinement, et de 15k€ à la
paroisse voisine de Saint-Germain de Charonne pour l’amélioration de l’accès
des personnes à mobilité réduite à la chapelle Saint-Charles, lieu de prière
paroissial et aussi lieu d’échanges avec le Groupe Hospitalier Diaconesses Croix
Saint-Simon.
En 2022, le remplacement du système de climatisation et de chauffage a été
programmé pour un coût estimé à 70k€. Des dépenses de gros entretien
(étanchéité des terrasses, remplacement de dalles de façade) sont également
prévues pour une enveloppe globale de 50k€. L’effort d’entretien et de
rénovation devra être poursuivi, et même accentué, dans la durée en raison du
vieillissement (25 ans déjà !) de l’ensemble immobilier et de ses équipements.
En 2021, la Paroisse a reçu avec gratitude le legs de 113k€ de CHRISTIANE PATE,
paroissienne décédée en 2018, bien connue et appréciée de la communauté.
Information sur Le Conseil Economique
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE ou « Conseil
Economique ») a la mission de conseiller le curé sur les questions matérielles de
la vie paroissiale. Il se réunit 4 à 5 fois par an ; entre temps chacun de ses
membres intervient, en fonction des besoins, pour les tâches dont il a la
responsabilité. Une fois par an, le CPAE informe les paroissiens sur la gestion
paroissiale mais ses membres sont en permanence à la disposition de la
communauté pour répondre aux questions éventuelles.
Les membres du CPAE sont nommés par le curé pour un mandat de 3 ans,
renouvelable. Les membres du CPAE sont actuellement, à côté du Père Antoine
GUGGENHEIM (Président) : Hélène AUDOIN, Martine DOHY, Luc BOURDON,
Michel DHERBOMEZ (Vice-Président), Jean DUMONT, Jean-Louis FOURNAISE,
Pascal SAGOT, Philippe SAINT-MACARY, Vincent BODOLEC (représentant
l’Association Diocésaine de Paris). Lamartine VALCIN, comptable de la Paroisse,
participe également à ces réunions.
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COMPTE RENDU DE GESTION DU CONSEIL ECONOMIQUE
Le Conseil Economique présente ci-après les comptes résumés de la Paroisse pour l’année
2020. Il rappelle l’importance de la participation de chacun, selon ses possibilités, au
Denier de l’Eglise en cette année 2021 qui reste fortement marquée par la pandémie.
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
En Euros
Denier de l'Eglise
Quêtes, messes, casuel
Offrandes, dons
Ressources diverses
Ressources immobilières
Total recettes
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
En Euros
Traitements et salaires
Frais sur immeubles
Achats et charges externes
Contribution aux charges diocésaines
Autres charges pastorales
Total dépenses

2020
94 049
22 617
11 899
50 511
193 167

% 20/19
-1,1%
-37,0%
-48,1%
-13,5%
-4,8%

2019
95 111
35 908
22 946
58 375
202 869

372 243

-10,3%

415 208

2020
136 377
52 399
58 515
74 336
9 101

% 20/19
-14,5%
-22,2%
9,8%
25,5%
-33,7%

2019
159 548
67 329
53 273
59 222
13 717

330 727

-6,3%

353 089

RESULTAT
En Euros

2020

% 20/19

2019

Résultat de fonctionnement

41 516

-33,2%

62 119

Résultat financier

19 477

-5,5%

20 611

Amortissements

-18 032

-36,9%

-28 561

Résultat courant

42 961

-20,7%

54 168

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 2020

BILAN DES ACTIVITES PASTORALES

Les comptes 2020 de la Paroisse reflètent l’impact de la pandémie se traduisant par une
baisse de 21% du résultat courant mais la situation économique reste globalement saine.

CHARGES DIRECTES DE LA PASTORALE

Produits de fonctionnement

372 243 €

En raison de la baisse de la fréquentation de l’église pendant le confinement, les
ressources en provenance des fidèles, telles que les quêtes et offrandes, ont fortement
chuté. La baisse de ces ressources n’a pas été compensée par Le Denier de l’Eglise qui a
lui-même subi une légère diminution, alors qu’il augmentait fortement à l’échelon du
Diocèse.
Les locations de salles paroissiales ont été interrompues pendant plusieurs mois mais
les ressources immobilières provenant des baux à long terme des associations hébergées
n’ont subi qu’une baisse très modérée.
Charges de fonctionnement

330 727 €

Les charges de personnel sont constituées des traitements des prêtres et des salaires
des quatre employés au service de la Paroisse à temps plein ou à temps partiel ; elles ont
globalement baissé de 14,5% en 2020 en raison de charges non récurrentes (départ à la
retraite d’une salariée, formation) encourues en 2019.
La contribution aux charges diocésaines comprend, en 2020, une contribution
volontaire de solidarité de 16k€ versée au profit des paroisses du Diocèse mises en
difficulté par la situation sanitaire.
La diminution des autres charges pastorales reflète le ralentissement des activités du
MEJ et du catéchisme « en présentiel », imposé par la pandémie, mais ces activités ont
été poursuivies « à distance » chaque fois que cela a été possible.
Résultat courant

42 961 €

Le résultat de fonctionnement (produits – charges de fonctionnement) est en baisse de
33% par rapport à 2019. Après résultat financier (rémunération de la trésorerie placée
auprès des services du Diocèse) et charges d’amortissement, le résultat courant s’établit à
43k€, en baisse de 21% par rapport à 2019.
Au résultat courant est venu s’ajouter, en 2020, un produit exceptionnel de 18k€
représentant la contribution de l’association paroissiale Anizan Roquette à l’installation
du vitrail « L’arbre de Jessé »en façade de l’église.

En Euros
Charges de personnel

2020
74 247

Fournitures

1 445

Catéchèse

2 042

Autres charges pastorales

7 058

Total charges directes

84 792

Les charges directes de la pastorale ne prennent pas en compte la part des salaires
relevant de la gestion administrative, ni les charges générales de fonctionnement de la
Paroisse, telles que les dépenses de chauffage, d’équipement de bureau ou d’entretien
de l’immobilier courant. Les charges directes de la pastorale se sont montées à 85k€ en
2020, soit 26% des charges totales de fonctionnement.
Le bilan de la pastorale est resté très positif pour 2020 compte tenu des contraintes
imposées par la pandémie :







29 enfants ont suivi le catéchisme
24 jeunes se sont rencontrés dans le cadre du MEJ
5 jeunes enfants se sont réunis pour l’Eveil à la Foi
6 baptêmes ont été célébrés
30 couples ont préparé leur mariage
9 cérémonies d’obsèques ont été célébrées

Par ailleurs, l’écologie, la culture, la solidarité, la rencontre, les petites communautés de
foi, le chant, l’animation pastorale sont restés au centre des préoccupations. Les groupes
paroissiaux de Notre-Dame d’Espérance sont des lieux de vie et d’engagement qui tissent
ème
des liens très attendus dans le 11 – et au-delà, dans la ville et dans le diocèse.
En soutien de ces efforts, 232 donateurs ont contribué en 2020 au Denier de l’Eglise en
faveur de la Paroisse (250 en 2019) pour un montant de 94 050 € (95 111 € en 2019).
Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés !

