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Comptes de gestion de l’année 2018
Paroisse Saint Maurice en Val de Moine

Dépenses Recettes

CHARGES 
PASTORALES

Frais administratifs, 
déplacements, 

cierges ,catéchèse,  
amortissements...

21 615,27 €

CESSIONS
Cierges, catéchèse, 
pension du clergé 

indemnités de 
gardiennage, vente 

mobiliers.

5 814,69 €

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT
Lieux de culte et salles 

paroissiales.

4 524,58 €

QUÊTES ET DONS 
Dimanches ordinaires 

et cérémonies et 
dons.

10 572,01 €

FRAIS DES 
PRESBYTÈRES

(fuel, taxes, 
téléphone...)

6 676,97 €
CASUEL

Mariages, baptêmes, 
sépultures,…

13 650,00 €

FRAIS DE 
FORMATIONS

Sessions, abonnements, 
réception…

521,50 € LOTOS DES RELAIS 3 296,96 €

PARTICIPATION 
DIOCÈSE 8 247,67 € PRODUITS

EXCEPTIONNELS 5 052,49 €

FRAIS DE 
PERSONNELS

Administratif et Laïcs en 
Mission Ecclésiale

9 136,45 € COLLECTE 
PAROISSIALE 9 708,00 €

TOTAL 50 822,44 € TOTAL 48 094,15 €

Chers Paroissiens de St Maurice 
en Val de Moine,
 
 L’Equipe d’Animation de la 
Paroisse s’est donné un cap, 
celui de poursuivre la mission 
du Christ avec la mise en oeuvre 
missionnaire vers 4 orientations. 

Nous avons le désir d’une mise 
en œuvre de proximité près des 
enfants, des jeunes, de leurs 
familles et des jeunes couples. 
Nous avons donc, avec l’aide du 
Diocèse, créé un nouveau poste. 
Estelle d’HORRER (jeune maman 
habitant Saint Germain) va assurer 
cette mission avec l’aide d’une 
équipe de jeunes parents. 

 Dans le cadre de sa mission, 
Estelle interviendra au sein de 

l ’ A c t i o n 
Catholique des 
Enfants qui 
est une belle 
réalité d’Eglise 
sur nos deux 
paroisses. Elle 
sera également 
moteur de 
propos i t ions 
en réponse
aux attentes des familles de notre 
secteur. 

Estelle travaillera avec les LEME 
(Laïque En Mission Ecclésiale) : Aline 
DOBROWOLSKI (responsable de la 
catéchèse sur la paroisse St Maurice 
et sur le collège Jean Blouin) et 
Sophie AIGRAULT (responsable de la 
catéchèse sur la paroisse St Benoît). 
Des ponts sont à créer pour faciliter 
les liens.



C’est aussi à travers la mise en oeuvre auprès des plus faibles et des 
plus souff rants que nous allons créer une équipe de diaconie qui verra 
comment être plus présent auprès de chacun d’eux.

Nous avons aussi un désir : que notre pastorale soit appelante et donne 
l’envie de donner sa vie à la suite du Christ.

Nous allons lancer une dynamique pour faire vivre notre patrimoine 
avec des plaquett es explicati ves pour faciliter la compréhension de 
l’architecture , de l’iconographie et de la symbolique religieuse en 
organisant des spectacles et des expositi ons.

Ces projets se vivront grâce au bénévolat, mais aussi aux LEME, qui sont 
des personnes salariées de nos 2 paroisses. Leur emploi représente un 
coût non négligeable dans notre budget annuel. Mais, nous maîtrisons au 
mieux nos dépenses et nous prenons le risque fi nancier de ces présences 
indispensables à la réalisati on des orientati ons missionnaires de notre 
Diocèse.

Votre souti en, par votre bénévolat, par vos dons pour notre collecte 
annuelle, mais aussi lors des diverses quêtes tout au long de l’année, nous 
encourage à poursuivre dans ce sens.

Merci à vous d’entendre cet appel et de porter ces orientati ons dans la 
prière. C’est grâce à la générosité, à du temps donné, et des initi ati ves, que 
nous pouvons cheminer tous ensemble. Soyez-en vivement remerciés.

Luc BENETEAU
curé des paroisses St Maurice 
et St Benoît en-Val-de-Moine

VIVRE LA PROXIMITÉ AVEC LES JEUNES

Catéchèse à Torfou Club ACE

La mascott e Maurice qui circule
dans les écoles privées

Rencontre de Luc
avec des primaires

MOT DU TRÉSORIER

Malgré une maitrise de nos dépenses, nous présentons cett e année 
un défi cit dû en parti e à la mise en place du poste de salariée pour la 
catéchèse ainsi que des frais y aff érent, mais aussi au retard de quelques 
recett es (environ 2000€) et l’absence de loto à Tillières en 2018.

Votre souti en humain et fi nancier aux acti ons menées par notre curé 
et L’EAP sur notre paroisse est donc indispensable pour conti nuer les 
missions entreprises.




