
Quelques pistes d’action 

décidées par le Conseil économique : 

 

 

Pour réduire les dépenses :. 

 Poursuivre les travaux d’isolation du presbytère et des locaux de NDE.  Nos 
dépenses en énergie commencent à baisser ! 

Pour augmenter les ressources : 

 Repas, tombola et fête paroissiale. 

 Appel à don pour une opération précise. 

 Prêt de nos salles… Avez-vous déjà pensé à proposer nos salles au syndic 
de votre copropriété ?  

 Une quête pour le chauffage et trois quêtes pour l’entretien de 
nos églises et salles à la sortie des messes avec forte affluence : Noël, 
Pâques, et Toussaint. 

 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 ! 
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Présentation des comptes de l’année 2018 
 
Voici une pre sentation simplifie e des comptes de notre paroisse que le Conseil 
e conomique a valide s. Que chacun de ceux qui rendent a  notre paroisse le ser-
vice de la gestion de nos ressources et de penses trouvent ici l’expression de ma 
gratitude. Un merci particulier a  Paul Cottalorda, tre sorier de notre paroisse, et 
a  l’ensemble de celles et ceux qui rendent des services pre cieux a  notre commu-
naute  : entretien de nos locaux, accueil, me nage, ouverture de nos e glises, re-
passage, fleurissement de nos e glises, sacristie, etc. Le temps donne  ne peut 
e tre inscrit dans des lignes budge taires, mais il contribue a  limiter nos de -
penses. Merci ! 
Nos comptes sont de ficitaires ( - 7561€ ) en raison principalement de l’amortis-
sement des de penses importantes. Pour les e quilibrer, il nous faut puiser dans 
de modestes re serves. Il nous faudra continuer a  de velopper des ressources 
nouvelles et re duire nos cou ts sans perdre de vue l’entretien ne cessaire de nos 
locaux. Nous avons beaucoup reçu des ge ne rations pre ce dentes ! A notre tour 
de continuer l’œuvre commence e pour les ge ne rations a  venir. Un vaste pro-
gramme ! Merci ! 

Pe re Benoî t Gschwind, cure  

Denier de l’Eglise année 2018 
 
Baisse du nombre de donateurs : 

    346 donateurs dans notre paroisse (404 en 2017) 
 
Baisse du total des dons : 

    109 752 € de dons (116 938 € en 2017) ! 
 
Mais une augmentation du don moyen : 
    316 € (289 € en 2017)   Merci !!! 



Services extérieurs ?! 
Beaucoup de factures pour l’entre-
tien des bâtiments et des espaces 
verts, les assurances, le personnel 

de ménage et de secrétariat, les contrats de 
maintenance, le téléphone, l’éclairage, la sécu-
rité, etc. 

Amortissement : Amé-
nagement du presby-
tère, des salles, sono, 
éclairage led, etc 

Paroisse Saint Augustin de l’Aqueduc 
Comptes de fonctionnement année 2018 

Denier de l’Eglise:  
En 2018 : 346 donateurs 
dans notre paroisse et 

109 752 € de dons ! 

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 !!! 


