Le bilan économique des activités de la paroisse de Montrouge de 2017
n’est pas bon.
Nous enregistrons en effet un déficit de 40 000 €. Nos revenus ne sont donc pas à la hauteur de nos
dépenses (350 000 €). Le déficit cumulé de ces 5 dernières années est de 200 000 € qui ont été puisés
dans les réserves de la paroisse. Nous ne pouvons raisonnablement pas continuer ainsi.
En 2018, nous devons faire un effort collectif. Je vous propose de cibler les deux actions suivantes :
•

10 000 € de dépenses en moins, plus spécifiquement sur le chauffage et les achats

•

15 000 € de revenus du denier de l'Eglise en plus

Le conseil économique va s’investir sur le premier point, je vous propose de nous investir tous sur le
second.
Qu’est-ce que le denier de l’Eglise ?
L’Eglise à Montrouge ne vit que de vos dons. Le denier est le don qui nous permet de rémunérer nos
prêtres et les laïcs salariés (pastorale, secrétariat, comptabilité et ménage), de financer le
fonctionnement de la paroisse et l’entretien de nos bâtiments. En participant au denier, même
modestement, vous participez très concrètement à la vie de l’Eglise à Montrouge.
Le denier à Montrouge c’est près de 40% des revenus de la paroisse.
En 2017, le denier c’est :
•

119 017 € de dons, en baisse de 6% par rapport à 2016

•

335 donateurs à Montrouge, -1% par rapport à 2016

•

355 € : montant moyen du don par donateur, -5% par rapport à 2016

En 2018, posons-nous les questions suivantes :
•

Puis je augmenter de 10% mon don cette année ?

•

A qui puis je parler du denier autour de moi ? Ensemble, motivons 10 donateurs de plus.

D’avance, un grand MERCI à vous tous pour votre fidélité et pour vos efforts !
Pour assurer le suivi de ces actions, nous reviendrons sur le sujet du denier en septembre et en
décembre.

Une fausse idée
« Les paroisses de Montrouge sont riches quand on voit les travaux qui ont été réalisés ces dernières
années à St Jacques, au Centre pastoral et cette année à St Joseph ».
Ce n’est pas le cas ! En ce qui concerne les travaux, la rénovation de St Jacques a essentiellement été
financée par la mairie. Le nouveau Centre pastoral et les travaux de rénovation des salles de St Joseph
ont été financés par une partie de la vente du terrain de St Joseph en 2012.

Jérôme Becquart, économe paroissial

