
Données financières 2016  

Chers amis,  

Vous trouverez ci-dessous les données financières de notre diocèse. Cette présentation veut rendre compte à chacun dans la 

clarté et la vérité de la vie de notre Eglise et des enjeux économiques. Elle montre de façon objective combien vos dons sont 

essentiels à la vie de nos missions. Merci de tout cœur pour ce dévouement et pour votre générosité 

Ces comptes reprennent l’ensemble des paroisses, des services, et de l’archevêché. 

 

 Les charges :  

 

Les charges du Diocèse sont de 11.3 millions d’euro. Elles sont en baisse depuis l’année dernière et montre tous les efforts 

réalisés pour contenir les dépenses.  La répartition des différents postes est illustrée par le diagramme. Les charges 

d’amortissement sont en progression par rapport à l’année dernière, montrant encore plus fortement le poids de la remise en état 

de nos bâtiments dans nos chiffres. La masse salariale est en diminution, reflétant le souci constant de maitrise de ce poste et la 

volonté de renforcer le bénévolat.  

Les produits. 

 

Les recettes se portent à 10.4 millions d’euro, elles ne couvrent pas l’ensemble de nos dépenses. La répartition est illustrée sur le 

graphique. Nous notons une diminution de la collecte du denier. Cette ressource est essentielle pour notre diocèse et permet de 

faire vivre les prêtres et les laïcs salariés. Le constat fait apparaitre essentiellement une baisse continue du nombre de donateurs 

(-5%). C’est un appel pour chacun à se faire missionnaire. Avons-nous peur de parler du denier à nos proches, aux autres 

paroissiens ? . Nous ne pouvons pas entretenir les bâtiments, assurer le traitement de nos pasteurs, et la formation des 

séminaristes sans la générosité de tous.  

Le résultat d’exploitation ainsi observé fait malheureusement apparaitre un déficit de près de 0.9 M€. Ce montant est compensé 

par des produits exceptionnels de cession d’immeuble et de legs. Le résultat comptable ainsi généré reste excédentaire. 

Encore une fois, c’est votre générosité qui nous permet de subvenir à nos moyens. Plus que jamais, vous êtes appelé à participer 

à la collecte, et à en parler autour de vous.   
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Autres produits… Libelle
Montant en 

Mio Euro

Denier 3.38

Quêtes 2.19

Troncs et Cierges 0.63

Casuel 1.11

Campagnes 0.85

Act. Pastorales 0.88

Autres produits 1.36

Total général 10.39

Libelle
Montant en 

Mio Euro

Traitement Prêtres 1.86

Salaires Administratifs 1.61

Salaires Laïcs en mission 1.17

Dép. Pastorales 1.24

Bâtiments 1.47

Dép. de fonctionnement 1.91

Dép. de communication 0.38

Subventions 0.27

Amortissements 1.42

Total général 11.32


