
Chers paroissiens, 
Chers habitants de Sèvremoine,

Après deux années difficiles pour les raisons sanitaires que nous connaissons, 
les activités paroissiales habituelles ont pu reprendre progressivement en 
cette année 2022. 

Je suis admiratif du nombre de bénévoles engagés dans la paroisse pour que 
celle-ci assure sa mission et ses services. De la préparation aux baptêmes, 
aux mariages à l’accompagnement des familles en deuil, en passant par la 
catéchèse, le lien aux écoles et collèges, la pastorale des jeunes, sans oublier 
tous ceux qui préparent les célébrations, les animent ou embellissent nos 
églises : que tous soient chaleureusement remerciés ! 

Un groupe de quinze paroissiens a suivi avec intérêt cette année une 
formation intitulée « paroisse vivante et missionnaire ». Elle nous a permis 
d’envisager de nouvelles pistes pour rendre toujours plus accueillante, 
dynamique et fraternelle notre communauté paroissiale. 

Les projets ne manquent donc pas ! Cette souscription permettra de les 
mettre en œuvre et de continuer les nécessaires investissements de matériel 
ou de rénovation. Par exemple, cette année nous renouvelons l’éclairage 
et les tapisseries du presbytère et nous renouvelons en partie le matériel 
vidéo, tout cela pour améliorer l’accueil et l’animation.

Je vous exprime toute ma gratitude pour votre générosité.
Pascal Batardière, votre curé, heureux d’être parmi vous !

PARTICIPATION AU BUDGET DE LA PAROISSE
SAINT MAURICE EN VAL DE MOINE ~ ANNEE 2022

1 place de l’église
Saint Germain sur Moine

49230 SÈVREMOINE

Nom, Prénom et adresse (facultatif)

Participation pour la paroisse                             €
                       
Les personnes qui désirent un reçu fiscal cochent cette case 
(Dans ce cas ne pas oublier vos noms et adresse sur cette feuille)

Vous pouvez verser votre offrande à l’aide de l’enveloppe ci-jointe
- soit en espèces (n’ouvre pas de droit à réduction d’impôts)
- soit par chèque bancaire à l’ordre de Paroisse Saint Maurice en Val
  de Moine

Vous remettrez votre enveloppe :
- dans la corbeille de la quête lors d’une cérémonie à l’église,
- ou dans la boite aux lettres des relais paroissiaux,
- ou par courrier à l’adresse ci-dessus.

Merci de votre participation,
Le trésorier

Pour ceux qui maîtrisent Internet, vous pouvez effectuer un (des) don(s) sur le site 
sécurisé du diocèse (en précisant le nom de la paroisse).



M O N T F A U C O N - M O N T I G N É
S A I N T  C R E S P I N  S U R  M O I N E 
S A I N T  G E R M A I N  S U R  M O I N E
T I L L I È R E S

COLLECTE
PAROISSIALE

 Saint Maurice en Val de Moine 



En 2021, vous avez donné pour la souscription paroissiale de saint 
Maurice la somme de 15 361 €.

Le père Pascal, notre curé, et les membres du conseil économique vous 
remercient sincèrement pour votre générosité égale à celle de 2020, ce qui, 
avec la reprise des activités pastorales, a permis d’obtenir un résultat positif 
pour l’exercice 2021. Cela nous permettra d’envisager de nouvelles actions 
pastorales et de petits travaux de rénovation avec sérénité.

Nous continuons tous nos efforts pour limiter les dépenses. Votre 
précieux soutien permet d’assurer la mission de notre paroisse. Selon votre 
volonté et vos moyens, votre contribution sera la bienvenue quel que soit 
son montant. Nous vous remercions par avance pour votre participation 
pour cette année 2022.  

Le Conseil Économique Paroissial. 

Les cinq missions de toute paroisse : 
 • La prière et les célébrations
 • La vie fraternelle
 • La formation
 • Le service
 • L’évangélisation

Les trois priorités de notre paroisse : 
 • Accentuer nos propositions avec et pour les jeunes familles 
 • Se rencontrer et se connaître dans la famille paroissiale 
 • Communiquer et échanger avec les habitants de nos communes

LE MOT DU CONSEIL ECONOMIQUE
Profession de foi 2021

Confirmation d’une trentaine de 
jeunes du Doyenné des Mauges 
dont 5 jeunes issus de nos 
paroisses.

Comptes de gestion de l’année 2021

Dépenses Recettes
CHARGES 

PASTORALES
Frais administratifs, 

déplacements, 
cierges ,catéchèse,  
amortissements...

10 289,66 €
PRODUITS

Cierges, catéchèse, 
vente mobiliers, revenu 

Immeuble.

3 338,23 €

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

Lieux de culte et salles 
paroissiales.

4 007,39 €
QUÊTES ET DONS 
Dimanches ordinaires et 

cérémonies et dons.
40 146,53 €

FRAIS DES 
PRESBYTÈRES

(fuel, taxes, téléphone...)
3 850,02 €

CASUEL
Mariage, baptême, 

sépultures,…
19 617,00 €

FRAIS DE 
FORMATIONS

Sessions, abonnements, 
réception…

328,71 € LOTOS DES RELAIS 0,00 €

PARTICIPATION 
DIOCESAINE 30 573,82 € PRODUITS

EXCEPTIONNELS 5 750,42 €

FRAIS DE 
PERSONNELS

Administratif et Laïcs en 
Mission Ecclésiale

18 500,68 € COLLECTE 
PAROISSIALE 15 361,55 €

TOTAL 67 550,28 € TOTAL 84 213,73 €


