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L’exercice 2013 de la Paroisse Saint-Eloi ressort à un 

fonctionnement bénéficiaire de + 17.525 euros  
 
Quelques indicateurs de gestion permettent de préciser la situation 
financière de notre paroisse en 2013 : 
 

 D’une part nos recettes 2013 (+375.585 euros) ont progressé 
d’environ 7 % par rapport à  2012, notamment grâce au Denier de 
l’Eglise, et aux rétrocessions du diocèse de Paris sur certaines 
charges relatives aux charges de personnel, et aux charges sociales 
afférentes. 

 

 Mais d’autre part, les dépenses de fonctionnement 2013  
(-358.060 euros) sont aussi en hausse de + 2.8 % rapport à 2012. 

 

 Chaque année, la Paroisse St Eloi verse une contribution au 
diocèse de Paris, qui reste stable et qui s’est élevée en 2013 à 
49.422 euros contre 50.326 euros en 2012. 

 

 La trésorerie de la Paroisse est positive et représente sur 2013 
une réserve d’environ 14 mois d’activité. 
 

 Hors comptabilité, on constate sur la Paroisse Saint-Eloi 
l’importance économique du recours au bénévolat pour assurer  
les nombreuses animations  (Accueil, Catéchèse, Parcours 
Alpha, Journées de l’amitié…) 

 
Cet équilibre économique et financier tient essentiellement à la 
générosité des paroissiens, que ce soit par le Denier de l’Eglise, par les 
quêtes ou les différentes offrandes versées. 
 
Sans cette participation de chacun, la Paroisse Saint-Eloi ne pourrait 
pas fonctionner.  



 

 RECETTES de Fonctionnement (en K€)     

           

  2013 % 2012 % 
variation 

en K€     

 Denier de l'Eglise 176 47% 174 50 % +2     

 Quêtes 51 14% 49 14 % +2     

 Casuel 31 8% 30 8 %  +1     

 Offrandes 11 3% 11 3 % 0     

 Manifestations 18 5% 17 5 % +1     

 Mise à dispo matériel 36 9% 30 9 % +6     

 Divers 52 14% 38 11 % +14     

 Total  375 100% 349 100% +26     

 
 
 

 
% Répartition des Recettes de fonctionnement (année 2013) 

 

 
         Chiffres arrondis pour les % 

 
 
 



 Coûts de fonctionnement (en k€)     

   
 
        

   2013 % 2012 % 

variation 
en K€     

 Charges de personnel (clercs et laïcs) 176 49% 172 50% +4     

 Entretien immeubles 87 24% 68 19% +19     

 Autres charges externes 38 11% 46 13% -8     

 Participation au diocèse  50 14% 51 15% -1     

 Divers  7 2% 11 3% -4     

 Total  358 100% 348 100% +10     

 

 

 

 

 
% Répartition Coûts de fonctionnement ( année 2013) 

 

 

 

 

 
 



Le denier de l’Eglise 

C’est grâce à l’effort financier des paroissiens, et à l’implication 
des bénévoles, que nous arrivons à assurer le fonctionnement de 
la Paroisse, et nous remercions chaleureusement chacun et 
chacune de sa contribution, et de sa participation. 
En 2013, malgré les difficultés du moment, et même si leur  nombre baisse, 

vous avez été 593 généreux  donateurs au denier de l’Eglise. 
 

 
Sur le plan pratique, nous vous rappelons que vous avez le choix entre 
plusieurs formules : chèques, prélèvements automatiques, espèces, 
virements internet. 
 

De plus, chaque don fait au titre du denier de l’Eglise donne lieu 
à l’envoi d’un reçu fiscal par le Diocèse, les dons étant déductibles 
de votre impôt à hauteur de 66 %. 
 

Enfin, pour pérenniser  le bon fonctionnement de la paroisse, 
nous recherchons des legs en argent ou en biens divers 
(immobilier, assurance vie, œuvre d’art…). 
 
Le Curé de la Paroisse peut en discuter librement avec les 
personnes intéressées, dans le cadre de leur succession. 
 

Vous pouvez retrouver ces chiffres sur le site internet http://www.steloi.com,  
ou accéder aux nombreuses activités et animations proposées par la 
Paroisse Saint-Eloi. 
 

Merci à tous pour votre générosité. 
 

Père Jean Courtès et Olivier Bajard 

http://www.steloi.com/

