
Quelques repères 

 

Pour réduire les dépenses :. 

 Les travaux d’isolation du presbytère et de nos locaux sont à poursuivre. 
Nous mesurons déjà combien ils contribuent à faire baisser nos dépenses 
en énergie. 

 

Pour augmenter les ressources : 

 Repas, tombola et fête paroissiale. 

 Appel à don pour une opération précise. 

 Prêt de nos salles… Un gros effort de gestion de nos salles a été fait en 
2019 et 2020 pour en assurer la rentabilité de nos salles et augmenter nos 
ressources. 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 la STAM à remettre à l’accueil de la paroisse ou dans la quête du 
dimanche. 

Depuis cette année vous pouvez soutenir 
votre paroisse en faisant un don en ligne :  

www.helloasso.com/associations/sainte-
therese-assas-montpellier/formulaires/1/

Denier de l’Eglise année 2019 
 
  Baisse du nombre de donateurs : 

   341 donateurs (346 en 2018 et 404 en 2017) 
 
  Baisse du total des dons : 

   105 816 € de dons (109 752 € en 2018 et 116 938 € en 2017) ! 
 

   Notre paroisse doit trouver de nouveaux donateurs !  

Présentation des comptes de l’année 2019 
 
Le confinement et la crise sanitaire n’ont pas permis au Conseil e conomique de 
se retrouver pour valider les comptes de l’anne e 2019. Ces comptes sont ne an-
moins conformes au budget et ont e te  valide s par le dioce se. A l’automne, j’invi-
terai le Conseil e conomique a  faire le point sur les comptes de l’anne e 2020 qui, 
comme vous le savez, sera pour l’Eglise, comme pour l’ensemble de notre socie -
te  une anne e difficile. 
 
Que chacun de ceux qui rendent a  notre paroisse le service de la gestion de nos 
ressources et de penses trouvent dans ces lignes l’expression de ma gratitude. 
Merci aussi a  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  et vos com-
pe tences partage es ne peuvent e tre inscrits dans des lignes budge taires, mais 
ils contribuent a  limiter nos de penses. Merci ! 
 
Nos comptes sont de ficitaires ( - 3126€ ) car ils inte grent l’amortissement des 
de penses importantes. Il nous faudra continuer a  de velopper des ressources 
nouvelles et re duire nos cou ts, sans perdre de vue l’entretien de nos locaux. 
Nous avons beaucoup reçu des ge ne rations pre ce dentes qui ont ba ti nos 
e glises ! A notre tour de continuer l’œuvre commence e pour les ge ne rations a  
venir. Cela demande des choix. Laudato si et la de marche Eglise verte dans la-
quelle nous sommes engage s contribuent aussi a  orienter nos de cisions et nos 
choix. (www.egliseverte.org)  
 
Merci a  chacun d’entre vous de continuer a  porter, comme vous le faites tout au 
long de l’anne e, la responsabilite  e conomique de notre paroisse. Merci pour 
votre engagement particulier pendant le confinement qui a stoppe  net les res-
sources habituelle de l’Eglise et de notre paroisse. Merci pour vos dons ! 

 
Pe re Benoî t Gschwind, cure  

https://www.helloasso.com/associations/sainte-therese-assas-montpellier/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/sainte-therese-assas-montpellier/formulaires/1/widget
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
(www.egliseverte.org/


Paroisse Saint Augustin de l’Aqueduc 
Comptes de fonctionnement année 2019 

Services extérieurs ?! 
Beaucoup de factures pour l’entretien 
des bâtiments et des espaces verts, les 
assurances, les contrats de mainte-

nance, le téléphone, l’éclairage, la sécurité, l’accessi-
bilité PMR (Personnes à mobilité réduite), etc. 

Amortissement : Amé-
nagement du presby-
tère, isolation et double 
fenêtres, des salles, so-
no, éclairage led, etc 

Denier de l’Eglise 2019:  
341 donateurs  

(5 de moins qu’en 2018)  
105 816 € de dons. 

(109 572 €  en 2018) 

Dons à la paroisse pour l’en-
tretien des bâtiments, l’ani-

mation, les fleurs, etc. 
En faisant un don à l’associa-

tion STAM (Sainte Thérèse 
Assas Montpellier), vous 

recevrez un reçu fiscal. Votre 
aide est précieuse ! Merci !!! 


