Paroisse SAINTE MADELEINE DES CHARPENNES
11, place Wilson
69100 – VILLEURBANNE
Tél. 04 78 89 83 03

Villeurbanne, le 30 septembre 2017
Chers Amis,
Chaque année, nous faisons appel à vous car la vie des Communautés Chrétiennes dépend
uniquement de la générosité de ses membres, et vous êtes sollicités deux fois, à des dates
différentes :
1. par le Diocèse de Lyon : c’est le DENIER DE L’ÉGLISE.
Cet appel est fait par le Diocèse, au printemps. Ce « DENIER DE L’ÉGLISE » prend en charge les
salaires et les charges sociales de toutes les personnes qui travaillent pour le Diocèse (pour
notre paroisse : deux Prêtres, une laïque, et le temps partiel d’une Responsable de Catéchèse)..
La paroisse reverse également une part de ses recettes propres au Diocèse ainsi que les
honoraires de messes.
2. par la Paroisse : c’est la COLLECTE PAROISSIALE.
Cette collecte a lieu à l’automne.
Les quêtes et dons permettent de couvrir les frais courants de la paroisse qui assume tous ses
frais : secrétariat et gestion courante, entretien des locaux et entretien courant de l’église, hors
ceux auxquels le diocèse contribue (voir ci-dessus). La collecte annuelle permet à la paroisse de
disposer de moyens complémentaires pour son fonctionnement et de réaliser régulièrement les
travaux nécessaires.
NOTA : les donateurs reçoivent, pour leurs dons à la collecte paroissiale, un reçu fiscal, si
leurs chèques sont établis à l’ordre de « Association Diocésaine de Lyon » (mais adresser
les chèques à la paroisse).
Vous trouverez ci-dessous le bulletin de participation à notre collecte paroissiale, et au verso, le
résumé du bilan financier de la paroisse.
Nous vous remercions de votre contribution qui nous permettra d’assurer au mieux
l’ensemble des missions et services de la paroisse.
Le Conseil pour les Affaires Economiques et l’Equipe Pastorale.

COLLECTE PAROISSIALE POUR L’ANNÉE 2017-2018
Bulletin à nous renvoyer, sous enveloppe, avec votre versement par tout moyen à votre convenance : par la
er
poste, dans la corbeille de la quête dominicale ou dans la boîte aux lettres du 1 étage de la cure, 11,
place Wilson (surtout éviter la boîte aux lettres du rez-de-chaussée).
NOM : ………………………………….

Prénom : ……………………….

Adresse : …………………………………………………………………………
Ma participation à la collecte paroissiale est de : ………… €
ci-joint

 chèque bancaire
 chèque postal

A l’ordre de Paroisse Ste Madeleine des Charpennes

 espèces

Ou à l’ordre de : Association Diocésaine de Lyon

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler votre participation en plusieurs fois.

Bilan Financier année 2016
1. Dépenses

année 2016
Dépenses de fonctionnement

Charges de personnel
Contributions aux charges du diocèse
Eau/gaz/électricité
Frais de fonctionnement
Fournitures, entretien, réparations, charges syndic
Total des dépenses de fonctionnement

7 618
18 392
8 074
26 834
22 010
82 928

Dépenses immobilières
Impôts, taxes, assurances
Travaux
provision pour travaux
Total des dépenses immobilières

2 313
3 524
14 000
19 837

Total dépenses 102 765 €
2. Recettes
Quêtes, casuel
Collecte paroissiale
Dons
Participations fonctionnement : hébergement (diocèse..), catéchèse..
Provision pour travaux

62 726
28 415
2 447
9 468
Total recettes 103 056 €

3. Résultat

291 €

Quelques commentaires sur ce bilan 2016 :
Au niveau des charges :
Les dépenses de fonctionnement stables par rapport à l’année précédente.
Travaux : En 2016, nous avons procédé aux travaux suivants :
- nouvelle étanchéité de la terrasse au 1° étage de la cure (car il y avait des fuites dans la salle de
sports située sous cette terrasse)
Entretien : acquisition de mobilier pour la salle de réunion rez de chaussée nord, après sa rénovation ;
aménagement de la salle rez de chaussée sud.
Au niveau des recettes :
En 2016, baisse des offrandes pour les baptêmes et surtout les funérailles. Le montant de la collecte
est en légère hausse.

Travaux engagés en 2017 :
Réaménagement du chœur de l’église : mise en place de l’estrade fin juin 2017
Rénovation de l’installation de sonorisation de l’église : en cours de finalisation en septembre 2017

Projets pour 2018 :
Revêtement des sols de l’église : à l’étude.

Merci de votre participation pour ces travaux qui contribuent à
la bonne marche de la paroisse !

