
 

 

Comptes de la paroisse Notre Dame de Vie 2018. 

Vous trouverez ci-joint les comptes de la paroisse pour les années 2017 et 2018. 

Pour avoir une juste idée des capacités financières de la paroisse, il faut déduire des recettes de la paroisse le Denier 

de l’Eglise et les charges diocésaines. En effet, la collecte du Denier de l’Eglise transite par la paroisse mais n’a pas 

d’incidence sur ses capacités financières tandis que les charges diocésaines ne sont pas maîtrisables par la paroisse 

car proportionnelles à ses recettes. De même, pour avoir une juste idée des dépenses assumées par la paroisse, il 

faut en déduire les charges diocésaines. 

Compte tenu de la déduction du Denier de l’Eglise et des charges diocésaines, les capacités financières de la paroisse 

en 2017 se montaient à 35 935€ et en 2018 à 47 971€, soit une croissance des capacités financières de la paroisse 

de 12 036€ en 2018. Compte tenu de la déduction des charges diocésaines, la paroisse a dépensé 114 752€ en 2017 

et 132 091€ en 2018, soit une augmentation des dépenses de 17 439€. Le déficit pour 2018 est donc de - 5 403€. Il 

est possible de réduire les dépenses sur quelques postes mais on ne le peut pas sur l’entretien des locaux pour éviter 

des frais plus importants plus tard. Ceci dit, nous sommes dans l’incapacité d’investir plus de 25 à 28 000€ dans 

l’entretien de notre patrimoine. Les travaux importants ne pourront donc être assurés que grâce à la solidarité 

diocésaine. 

Voici les chiffres du Denier de l’Eglise depuis 2013. Après une croissance forte entre 2013 et 2015 la collecte est 

revenue en 2018 presque à son niveau de 2013. 

2013 65 000 € 2016 91 200 € 

2014 74 000 € 2017 95 000 € 

2015 91 200€ 2018 70 956 € 

 

Nous vous proposerons dans les semaines à venir des appels à don pour des investissements précis car les dons avec 

une destination précise ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution diocésaine. Cette manière de 

faire a permis l’achat d’un nouveau clavier pour la chapelle Sainte Catherine financé à 90% par des dons. 

Enfin, la mise en rapport du nombre de pratiquants aux messes dominicales et du montant des quêtes situe le don 

moyen entre 50 centimes d’euros et deux euros. Mais ce montant serait inférieur sans la générosité de quelques 

paroissiens. 

Nous restons à votre disposition Max Bordet, économe paroissial, Alain Plouseau, comptable, et moi-même Olivier 

Petit, curé, pour tout complément d’informations. 

P. Olivier Petit. 

Le Cannet         Mougins 

PAROISSE NOTRE DAME DE VIE 
Secrétariat 

1 Place du Maréchal Foch 
06110 LE CANNET 
Tél :  04 93 45 13 87 

E-mail :  notredamedevie@free.fr 
Site :  www.paroissenotredamedevie.fr 



PRINCIPALES RECETTES ET DEPENSES 
    

        RECETTES   (arrondies à la centaine d'euros) 
    

    

Années 2018 2017 
 

        Denier de l'Eglise 
   

70 936   94 975   
 Quêtes ordinaires 

   
61 976   61 650   

 Actes cultuels (Baptêmes - Mariages - Obsèques) 
 

67 864   60 915   
 Catéchèse 

    
5 644   4 972   

 Cierges - Troncs 
   

52 650   55 820   
 Dons exceptionnels 

   
11 974   12 729   

 Revenus des immeubles 
   

17 576   11 906   
 

     

   ----------------    ---------------- 

   

Total : 
 

288 620   302 967   
 

        

        DEPENSES  (arrondies à la centaine d'euros) 
   

    

Années 2018 2017 
 

        Charges diocésaines 
   

    169 713        172 057    
 Eau - Gaz - Electricité 

   

      24 278          21 821    
 Fuel 

    

       3 537           2 335    
 Poste -Téléphone 

   

       2 992           1 794    
 Secrétariat - Fournitures de 

bureau 
  

       1 640           1 820    
 Catéchèse - Abonnements - Publications 

 
       4 597           7 423    

 Culte - Lumini et Cierges 
   

       7 481          11 457    
 Déplacements - Missions 

   

      11 502          16 708    
 Salaires Laïcs - Charges sociales 

  

      23 394          21 787    
 Entretien des immeubles 

  

      26 692           9 353    
 Réparation des matériels 

   

       1 518              440    
 Contrats d'entretien (Chaudières - Photocopieurs) 

 
       9 340           7 350    

 Assurances 
    

       7 854           5 613    
 Impôts 

    

       7 266           6 851    
 

        

     

  ----------------   ---------------  

   

Total : 
 

  301 804      286 809    
 

        DEUX REMARQUES IMPORTANTES : 
    * L'exercice 2018 est déficitaire (solde négatif) 
    * Les recettes en 2018 sont inférieures à celles de 2017 alors que les dépenses ont augmenté. 

   (Tendance s'accentuant d'une année sur l'autre) 
    

 

 


