Quelques repères
Le conseil économique est constitué de Danièle Fillon, Rémy Legendre,
Marie-Colette Souka, Alain Marc, président de la STAM, et Paul Cottalorda,
trésorier de la paroisse. Il est présidé, conformément au droit de l’Eglise, par
le curé de la paroisse. Toutes les dépenses importantes sont toujours décidées par le
conseil et validées par le diocèse !

Pour réduire les dépenses :.


Les travaux d’entretien et d’isolation de nos locaux sont à poursuivre.



Beaucoup de travaux ne sont possibles que parce qu’ils sont réalisés par le Père
Benoît, les frères assomptionnistes et des étudiants du Campus Adveniat !

Pour augmenter les ressources :



Appel à don pour une opération précise.
Prêt de nos salles… Un important effort de gestion de nos salles a été fait depuis deux ans. La location d’une partie des locaux de NDE à Saint Vincent de Paul
explique en partie le résultat de l’exercice 2020. Avez-vous déjà pensé à proposer
nos salles au syndic de votre copropriété ?



Trois quêtes pour l’entretien de nos églises et salles à la sortie des messes
avec forte affluence : Noël, Pâques, et Toussaint. Elles ne couvrent même pas
l’entretien courant des salles !



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 l’année dernière année vous pouvez faire
votre don en ligne :
www.helloasso.com/associations/sainte-thereseassas-montpellier/formulaires/1/widget

Denier de l’Eglise année 2021

Stabilisation de la Baisse du nombre de donateurs :

304 donateurs
(304 en 2020, 341 en 2019, 346 en 2018 et 404 en 2017)
Hausse du total des dons :

118 789 € en 2021 (109 519 € en 2020)
(105 816 en 2019, 109 752 € en 2018 et 116 938 € en 2017)

Il nous faut trouver de nouveaux donateurs ! ! !

Présentation des comptes de l’année 2021
Le Conseil economique de notre paroisse a valide les comptes de 2021. Ils ont
egalement ete valides par le diocese. Notre paroisse, grace a la responsabilite et
a la generosite de ses paroissiens, mais aussi grace a une excellente gestion de
nos locaux termine dans de bonnes conditions cet exercice comptable.
Le cure doit souvent faire appel, au nom de toute la communaute paroissiale, a
votre generosite. Que chacun de ceux qui rendent a notre paroisse le service de
la gestion de nos ressources et depenses trouvent aussi dans ces lignes l’expression de ma gratitude. Merci aussi a celles et ceux qui rendent des services
precieux a notre communaute : entretien de nos locaux, accueil, menage, ouverture de nos eglises, repassage, fleurissement de nos eglises, sacristie, etc. Le
temps donne et vos competences partagees ne peuvent etre inscrits dans des
lignes budgetaires, mais ils contribuent a limiter nos depenses. Merci !
Notre engagement dans la demarche Eglise verte et les travaux d’isolation
(toiture, fenetres, murs…) ont deja permis de reduire nos depenses energetiques de 30% (20661€ en 2020 contre 29164€ en 2017). La guerre et l’inflation vont nous joure des tours. Ils faut nous y preparer et continuer a developper des ressources nouvelles et reduire nos couts, sans perdre de vue l’entretien indispensable de nos locaux.
Le projet pastoral 2018-2022 de notre paroisse devait nous amener a une reflexion sur notre immobilier. Trois eglises et trois structures de salles pour une
communaute paroissiale comme la notre est un luxe que nous ne pourrons
nous payer encore tres longtemps sans, non seulement une vraie reflexion sur
l’adequation de nos locaux a la mission de l’Eglise dans le quartier de Montpellier ou nous sommes, mais aussi un travail sur nos ressources !
Nous avons beaucoup reçu des generations precedentes qui ont bati nos
eglises ! Merci a chacun d’entre vous de continuer a porter, comme vous le
faites tout au long de l’annee, la responsabilite economique de notre paroisse.
Pere Benoît Gschwind, cure

Paroisse Saint Augustin de l’Aqueduc
Comptes de fonctionnement année 2021
Services extérieurs ?!
Beaucoup de factures pour l’entretien
des bâtiments et des espaces verts, les
assurances, les contrats de maintenance, le téléphone, l’éclairage, la sécurité, l’accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite), etc.

Dons à la paroisse pour l’entretien des
bâtiments, l’animation, les fleurs, etc.
En faisant un don à l’association STAM
(Sainte Thérèse Assas Montpellier)

vous recevrez un reçu fiscal.
Merci !!!

Amortissement : Aménagement des salles,
isolation, double fenêtres, étanchéité des
toitures, éclairage led...

Autant de donateurs
Plus de dons
304 donateurs en 2021
304 donateurs en 2020
341 donateurs en 2019
118 789 € de dons en 2020
(109 519 € en 2019)

