
Quelques pistes d’action 

décidées par le Conseil économique : 

 

Pour réduire les dépenses : 

 Mutualiser les achats et commandes de papeterie, d’hosties, de vin de 
messe... Désigner un responsable par poste d’achat. 

 Revoir les contrats d’entretien en lien avec le « Cèdre ».* 

 Changement de fournisseur de gaz et électricité dans le cadre des accords 
« Cèdre ».* 

 Mise en place d’une fiche remboursement de frais et de déplacement. 

 Poursuivre les travaux d’isolation du presbytère (fenêtre double-vitrage) et 
d’économie d’énergie (robinets thermostatiques.) 

Pour augmenter les ressources : 

 Loto, repas, appel à don pour une opération précise 

 Location du rez-de-chaussée de NDE 

 Une quête spécifique pour le chauffage en période hivernale. 

 Rappeler et encourager la possibilité de dons pour la paroisse par le biais 
de l’association STAM (Sainte Thérèse Assas Montpellier) qui peut délivrer 
des reçus fiscaux. Donner plus en payant moins d’impôts. Dons à l’ordre de 
STAM à remettre à l’accueil de la paroisse ou dans la quête du dimanche. 

N’attendez pas tout de vos prêtres, de l’EAP 
ou du conseil économique ! Toutes les idées 
seront les bienvenues ! 
 * Le « Cèdre » est une centrale d’achat de l’Eglise qui offre 
 des prestations particulièrement avantageuses. 
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Présentation des comptes de l’année 2017 
 
Vous dé couvréz dans cé documént uné pré séntation simplifié é dés comptés dé 
notré paroissé qué lé Conséil é conomiqué a validé s dans sa séssion du 9 mai 
2017. Je tiens à  remercier Bernàrd, Guy, Pàul, Philippe, Robert, et  Thierry, pour 
léur éngagémént dans cé Conséil. Commé vous lé savéz dé ja , Paul ést dé sormais 
lé tré soriér dé notré paroissé. Dépuis lé mois dé janviér nous né disposons plus 
qué d’un séul compté bancairé : « Paroisse Saint Augustin de l’Aqueduc ». Céci 
facilité lé travail dés uns ét dés autrés ét lé lién avéc lé diocé sé. Dans cés rémér-
ciéménts, jé n’oublié pas Agné s qui bién consciénciéusémént saisit lés comptés , 
ét facilité ainsi léur suivi ét lé travail du Conséil. Au séin du Conséil, tél ou tél 
atténd dé passér la main. Il nous faudra donc é véillér dés vocations pour réndré 
a  notré paroissé lé sérvicé dé la géstion dé nos réssourcés ét dé pénsés. 
 
Jé n’oublié pas non plus dans cés lignés céllés ét céux qui réndént dés sérvicés 
pré ciéux a  notré communauté  : éntrétién dé nos locaux, accuéil, mé nagé, ouvér-
turé dé nos é glisés, répassagé, fléurissémént dé nos é glisés, sacristié, étc. Lé 
témps donné  né péut é tré inscrit dans dés lignés budgé tairés, mais il contribué 
a  limitér nos dé pénsés. Mérci a  chacuné ét a  chacun. Lé témps ést vénu dé mu-
tualisér aussi lés compé téncés dé chacun dé nos clochérs pour lés méttré au 
sérvicé dé l’énsémblé dé notré paroissé. Il nous faut aussi appélér dés plus 
jéunés a  nous aidér, dans cés ta chés maté riéllés. 
 
Vous vérréz qué nos comptés sont dé ficitairés. Pour lés é quilibrér, il nous faut 
puisér dans dé modéstés ré sérvés. Pour l’avénir, il nous faudra dé véloppér dés 
réssourcés nouvéllés ét ré duiré nos cou ts. Nous avons béaucoup réçu dés gé né -
rations pré cé déntés ! A notré tour dé continuér l’œuvré comméncé é pour lés 
gé né rations a  vénir. Un vasté programmé ! 

 
Pé ré Bénoî t Gschwind, curé  modé ratéur 



Trop cool !  

C’est comme à 

la maison ! 

L’Eglise aussi paye des impôts ! 

Alors... Il faut du 

vin... des hosties... 

de l’encens... 

quelques fleurs... 

Les aubes et les 

chasubles com-

mencent à être 

vieilles et usées... 

Services extérieurs ?! Beaucoup de factures pour l’entretien des bâtiments et des espaces verts, les assurances, le personnel de ménage et de secrétariat, les contrats de maintenance, le téléphone, l’éclairage, la sécurité, etc. 

Contribution fixée par le 
diocèse pour chaque pa-
roisse. Participation au 
fonctionnement du diocèse. 
Cette somme provient des 
quêtes et casuels. 

Amortissement : 
Aménagement du 
presbytère...    
Sonorisation de 
Sainte Thérèse... 

Grammont ? Deux laïcs de notre pa-

roisse assurent bénévo-

lement un service heb-

domadaire au funéra-

rium de Grammont 

pour préparer et célé-

brer les funérailles. 

Merci à eux ! 

Le diocèse reverse à la paroisse une par-

tie des offrandes faites à cette occasion. 

Nous recherchons des personnes pour se 

former et assurer ce service. 

Paroisse Saint Augustin de l’Aqueduc 
Comptes de fonctionnement année 2017 

Denier de l’Eglise:  
En 2017 : 398 donateurs 
dans notre paroisse et 

115 450 € de dons ! 
Merci !!! 

Casuel ? 

Il s’agit d’offrandes faites à l’occa-

sion d’un service demandé à 

l’Eglise (Baptême, 

Mariage, Funé-

railles) Une part de 

ces offrandes est 

reversée au diocèse.  

Grammont ? Deux laïcs de notre pa-

roisse assurent bénévo-

lement un service heb-

domadaire au funéra-

rium de Grammont 

pour préparer et célé-

brer les funérailles. 

Merci à eux ! 

Le diocèse reverse à la paroisse une par-

tie des offrandes faites à cette occasion. 

Nous recherchons des personnes pour se 

former et assurer ce service. 

Il s’agit des messes de-mandées pour une in-tention particulière.       A 17€ par messe cela fait environ 350 messes par an pour 3 clochers et 5 prêtres...! 

3 églises... 4 messes par week-end... 
450 paroissiens...         52 week-ends dans l’année plus les fêtes moins 10 quêtes impérées... Euh... Ca fait...Deux euros par parois-sien... ?!       Quête impérée ??? C’est une quête qui remplace la quête habituelle du dimanche et dont la date et l’objet (Séminaires, Ecole catholique, Secours catho-lique, etc.) sont fixés par l’évêque. 

Dons à la paroisse 
pour l’entretien des 
bâtiments, les fleurs, 

etc. En faisant un 
don à l’association 
STAM (Sainte Thé-

rèse Assas Montpel-
lier), vous recevrez 

un reçu fiscal. Votre 
aide est précieuse ! 

Merci !!! 


