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COMPTE DE FONCTIONNEMENT DE LA PAROISSerE – EXERCICE 2015-2016
Le compte de fonctionnement présenté ci-dessous couvre la période du 1 septembre 2015 au 31 août 2016.

Charges

Produits

Eau ....................................................................................... 607 € Total des quêtes (ordinaires et impérées)
Électricité .......................................................................... 8 567 € et casuels (mariages, enterrements) ........................... 65 008 €
Chauffage ......................................................................... 6 563 € Ressources immobilières ............................................... 2 180 €
Assurances ....................................................................... 5 662 € Autres produits cultuels (troncs, cierges…) ............. 14 648 €
Entretien, réparation des bâtiments ............................. 6 648 € Revente des livres de caté .................................................. 280 €
Impôts et taxes ................................................................. 9 022 € Dons divers et
Charges cultuelles (hosties, vin de messe,
autres produits (quêtes et collectes diverses) ............ 11 074 €
objets liturgiques, fleurs, livres, documentation) ....... 3 588 € Produits exceptionnels ................................................... 6 441 €
Achat de cierges .............................................................. 9 599 € Produits financiers .......................................................... 2 418 €
Livres, documentation ................................................... 1 037 € Transfert de charges .......................................................... 412 €
Contribution diocésaine .............................................. 21 513 € Collecte paroissiale ......................................................... 8 170 €
Fournitures administratives .............................................. 585 € Total produits de fonctionnement ....................... 110 631 €
Frais de déplacements, sessions ..................................... 4241 €
Résultat de la collecte pour les frais paroissiaux
Bulletin paroissial (4 numéros) ..................................... 7 288 €
(dons
encaissés entre le 15 décembre 2016 et le 30 avril 2017)
Autres charges (fournitures diverses, abonnements,
formations, affranchissements, téléphone, internet) ... 13 507 € - Saint-Nicolas-de-Port ........................... 3 073 € (63 donateurs)
Charges de personnel ................................................... 10 667 € - Varangéville ............................................... 470 € (18 donateurs)
Charges exceptionnelles ........................................................ 0 € - Art/Meurthe-Bosserville-Lenoncourt ... 1 055 € (18 donateurs)
Dotation aux amortissements ....................................... 2 533 € - Le Vermois ............................................ 1 050 € (18 donateurs)
Total charges de fonctionnement ........................ 111 627 € soit un total de .................................... 5 648 € (117 donateurs)
Nous remercions la comptable Ghislaine Vautravers et l'économe paroissial Xavier Ménia pour la compétence et le
dévouement dont ils font preuve depuis de nombreuses années, au service de notre paroisse.
De gros efforts ont encore été faits sur cet exercice pour contenir les dépenses qui sont en net recul par rapport à l'année
précédente. Hélas, dans le même temps, des recettes moindres aboutissent à un résultat négatif d'environ 1 000 €.
La tendance pour l'année budgétaire en cours (encart à fond gris ci-dessus) est préoccupante puisque la somme collectée
pour les frais paroissiaux est, comme le nombre des donateurs, en recul de 30% par rapport à l'année précédente à la même
époque. Elle ne suffirait même pas à couvrir le coût d'impression annuel de Carré Vivant distribué gratuitement à
7 000 exemplaires chaque trimestre.
La paroisse ne peut pas fonctionner avec un déficit permanent. La prise de conscience du plus grand nombre qu'elle a
besoin de la générosité de chacun pour accomplir sa mission pastorale est de plus en plus indispensable. À défaut, notre
paroisse pourrait, dans un avenir proche, être amenée à renoncer (contre son gré) à une partie de cette mission.
Un très grand merci à vous, fidèles et généreux donateurs, pour l'effort considérable que vous faites (don moyen : 48 €).
Mais si vous n'avez pas encore répondu à notre appel, il est toujours temps de donner et de soutenir ainsi les bénévoles
des différentes équipes paroissiales. Nous avons vraiment besoin de votre aide.
Jean-Pierre BRUSON et Jean-Michel BOUDROT
détendre…

QUELQUES HISTOIRES DRÔLES

À la rentrée des classes, on procède à la traditionnelle photo. Deux employés travaillent dans le même bureau.
La semaine suivante, les tirages sont arrivés et Mme Planchon, L’un d’eux, Tintin, voudrait faire comprendre à son patron
l’institutrice, essaye de persuader ses élèves d’acheter la photo. qu’il a besoin de repos. Alors il monte sur sa chaise et prend
- Regardez, dit-elle, dans quelques années, quand vous serez dans sa main l’ampoule du plafonnier.
grands, vous serez heureux de revoir vos amis sur la photo, et Le patron arrive et lui demande :
vous direz : tiens, Marcel est plombier ; Lucien est coiffeur ;
Marguerite est infirmière...

- Que faites-vous là, mon ami ?

- Tiens, là, c’est Mme Planchon... elle est morte !

Le patron dit à Tintin :

Une petite voix se fait alors entendre du fond de la classe :

C’est l’autre, Jojo, qui répond :

- Il se prend pour une ampoule !

Vous, vous êtes fatigué ; prenez 15 jours de repos !
Un jeune Corse revient de l’épreuve orale du bac. Son père lui -C’est
que Jojo se met à ranger ses affaires comme s’il
demande s’il s’en est sorti dignement. Le jeune, tout fier, voulaitalors
quitter
le bureau.
répond : « Ah oui ! Ils m’ont interrogé pendant 2 heures ; - Que faites-vous,
Jojo ? demande le patron.
eh bien, je n’ai rien dit ! »
Jojo, sans sourciller, répond :
o-o-o-o-o
La maîtresse : « Voyons Nicolas, peux-tu me citer deux pronoms ? - Je pars aussi 15 jours ; moi, je ne peux pas travailler sans
o-o-o-o-o

- Qui ? Moi ?
- Très bien, au suivant. »
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