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Chers paroissiens,  
Chères paroissiennes, 
 
Les comptes 2022 de votre pa-
roisse ont été approuvés par le 
ConseilÊ paroissialÊ auxÊ affairesÊ
économiquesÊ (CPAE) le 1er mars 
2023. Conformément aux disposi ons du droit (CodeÊdeÊ
droitÊcanonique, n°1287 §2), ce conseil rend compte au-
jourd’hui de la ges on de la paroisse et de l’usage des 
dons des fidèles. 
 
Puis-je vous demander de prendre le temps de lire ce e 
le re ? Les affaires économiques de la paroisse ne de-
vraient pas intéresser uniquement le curé et les 
membres du conseil économique. Après tout, ce sont les 
ressources et les dépenses de la communauté, et pour 
l’essen el, les ressources proviennent de vos dons. 
 
Bien sûr, la lecture de résultats comptables n’est pas tou-
jours facile, mais nous croyons avoir fait un effort de pré-
senta on qui devrait vous aider à vous approprier ces 
données, dont l’essen el est présenté ci-contre. La diffé-
rence entre les dépenses et les rece es fait apparaître 
un résultat de - 12 375€. Encore néga f, mais meilleur 
qu’en 2021.    
 
L’équilibre financier est indispensable aux paroisses, 
comme à toute communauté humaine. Les communau-
tés de religieuses ne font pas des confitures par hasard, 
pas plus que nous n’organisons des Journées d’ami é 
pour le seul plaisir de nous retrousser les manches.  
Au final, il faut bien que nos dépenses soient couvertes. 
 
Vous le savez, ce qui fait vivre votre paroisse, ce sont vos 
dons : quêtes, offrandes, etc., mais le don principal c’est 
le Denier de l’Église. Sans le Denier, votre paroisse ne 
peut assumer les charges de personnel, qui sont appe-
lées à augmenter. En effet, pour accompagner le déve-
loppement de la pastorale, il nous faut un troisième 
prêtre.  
 
Pour septembre, j’ai fait la demande d’un nouveau 
prêtre étudiant étranger. Même s’il ne sera pas rémuné-
ré, la paroisse devra prendre en charge sa nourriture et 
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Donateurs au Denier de l’Église 
190 foyers 

Denier collecté 
80 494 € 
 

Don moyen 
424 € 

Total des dépenses 
181 493 € 

Total des rece es 
169 118 € 

Résultat néga f 
- 12 375 € 

son logement. Cela représentera des dépenses sup-
plémentaires, qu’il faudra financer par une augmen-
ta on du Denier. Idéalement, il faudrait collecter au 
moins 85 000 € ce e année. Il n’y a que deux leviers 
pour accroître la collecte : soit augmenter le don 
moyen, soit augmenter le nombre de donateurs.  
Si chaque adulte se sent concerné et donne, en 
fonc on de ses moyens, nous devrions y arriver ! 
 

Père Stéphane-Paul BENTZ, curé 

Objec f Denier  
85 000 € 



PRODUITS DE FONCTIONNEMENT     
    

En euros 2022 % 22 / 21 2021 
 2022  2021 

Denier de l'Église 80 494 € - 3% 82 645 € 
Quêtes 22 376 € + 14% 19 658 € 
Casuel & messes 8 328 € + 15% 7 270 € 
Offrandes & dons 11 256 € + 14% 9 888 € 
Journées d'ami é 8 544 € + 829% 920 € 
Ressources diverses 14 222 € - 4% 14 810 € 
Revenus Immobiliers 23 898€ - 25% 32 011 € 

Total rece es 169 118 €  + 1% 167 202 € 

Les produits de fonc onnement 
Les produits de fonc onnement, ce sont les ressources de la paroisse. Il y a 4 grandes res-
sources : le Denier de l’Église, les quêtes, le casuel (offrandes pour les cérémonies) et les 
offrandes de messes célébrées. Les « offrandes et dons » sont essen ellement les dons pour 
travaux avec reçu fiscal et les offrandes pour les cierges. Les ressources diverses comprennent, 
par exemple, les par cipa ons aux charges versées par les organisateurs des concerts. Il y a 
aussi les Journées d’ami é, importantes pour l’équilibre financier de notre paroisse  et les re-
venus immobiliers, qui couvrent une par e des loyers que nous supportons. 

D’où proviennent les revenus immobiliers ? 
 
La SCI du 38 Albert Thomas, propriétaire des immeubles 
de la paroisse, perçoit les loyers modérés versés par 
l’Associa on ImmobilièreÊSaint-Mar nÊet la paroisse. Elle 
perçoit aussi les loyers « aux prix du marché » versés par 
quelques familles locataires. Les sommes ainsi récoltées 
servent au remboursement de l’emprunt sur 15 ans sous-
crit pour réaliser les travaux du presbytère et à l’amor s-
sement de l’ensemble des travaux réalisés depuis 2016 
dans le presbytère et les salles paroissiales. La SCI met 
ainsi de côté l’argent nécessaire à l’entre en des locaux. 
C’est sa voca on principale. 
  
Chaque année, la SCI du 38 Albert Thomas est en mesure 
de reverser à la paroisse ce qui n’est pas mis de côté ou 
dépensé. C’est la subven on au « propriétaire cano-
nique », car si la SCI est propriétaire en droit civil, en 
droit canon (le droit de l’Église), le véritable propriétaire 
reste la paroisse. C’est ce e subven on qui apparaît dans 
le tableau comme « revenus immobiliers ». Il faut le 
me re en regard  des « frais sur immeuble » (page 3), 
dans lesquels sont comptabilisés les loyers, mais aussi les 
charges (gaz, électricité, eau, etc.). 
 
Dans le détail, les 23 000€ de subven on au propriétaire 
canonique couvrent une par e des 28 000€ de loyer an-
nuel versé par la paroisse pour le logement des prêtres et 
les bureaux. L’Associa on ImmobilièreÊ Saint-Mar n, qui 
loue le foyer des étudiants et les salles paroissiales à la 
SCI, doit quant à elle équilibrer son budget en sous-
louant les logements étudiants et les salles.  

Les quêtes couvent-elles les frais  
de chauffage et d’électricité ? 

 
En 2022, les quêtes ont financé les frais d’électricité et 
de gaz de l’église. Il n’en sera pas de même en 2023, 
tant l’augmenta on des tarifs est importante. C’est 
pourquoi nous avons ajouté des quêtes complémen-
taires pour le chauffage. À tre d’informa on, voici les 
montants des dernières factures : entre en annuel de 
la chaudière : 931€, gaz mois de janvier : 646€, gaz 
mois de février : 646€.    
 



Les charges de fonc onnement 

En euros 2022 % 22 / 21 2021 
 2022  2021 

Frais clergé 25 264 € - 8% 27 316 € 
Frais salariés 62 825 € + 7% 58 557 € 

Frais immeubles 41 198 € + 33% 31 062 € 

Fourn. culte & fidèles 3 762 € + 21% 3 116 € 

Autres Frais  29 089 € + 4% 27 911 € 

Solidarité diocésaine 15 976 € - 28% 22 264 € 
Autres charges pastorales 3 378 € - 89% 29 866 € 

Total dépenses 181 493 € - 9% 200 092 € 

Les charges de fonc onnement, ce sont les dépenses de la paroisse. Il y a 6 grandes dépenses : 
les charges de personnel (rémunéra on des prêtres et salariés et charges patronales), les frais 
sur immeubles (loyers et charges : eau, gaz, électricité), les fournitures pour le culte (cierges, 
hos es, vin de messe), les autres frais (assurances, fournitures, affranchissements, télépho-
nie), la solidarité diocésaine (par cipa on de la paroisse aux charges du diocèse) et les autres 
charges pastorales (subven ons aux associa ons paroissiales, achats pour la catéchèse). 

Comment sont gérés les immeubles de la paroisse ? 
Quel rapport avec les « Autres charges pastorales », 

qui ont diminué de 89 % ? 
 

Les immeubles du 38 rue Albert Thomas appar ennent 
à une société civile immobilière (SCI). La paroisse est 
chez elle - elle est propriétaire au sens du droit cano-
nique - mais elle n'en verse pas moins un loyer modéré à 
la SCI pour me re de côté l'argent nécessaire à l'entre-

en des bâ ments. Concrètement, les loyers des loge-
ments des prêtres et des bureaux sont payés par la pa-
roisse  (7 000€/trimestre) et les loyers des salles parois-
siales et du foyer des étudiants (16 000€/trimestre) sont 
payés par l'Associa onÊImmobilièreÊSaint-Mar nÊ(AISM). 
L'associa on doit ensuite sous-louer les locaux, salles 
paroissiales et logements étudiants, pour être en me-
sure de payer loyers et charges (électricité, gaz, etc.).   
 
En 2021, la paroisse a versé une subven on de fonc on-
nement de 16 000€ à l'Associa on ImmobilièreÊ Saint-
Mar n (AISM) pour lui perme re de payer ses loyers 
ainsi qu’une subven on de 10 000€ à l'Associa onÊCul-
turelleÊEduca veÊetÊdeÊLoisirsÊSaint-Mar nÊ (ACEL), pour 
l'achat d'équipements de cuisine des nés aux DéjeunersÊ
Saint-Mar n. En 2022, l'AISM n'a pas eu besoin de sub-
ven on, les mises à disposi on des salles paroissiales lui 
perme ant même de dégager un léger bénéfice de  
5 000€. Quant à l’ACEL, elle a reçu 500€ de subven on 
pour la sor e paroissiale à Reims. 
 

Comment est calculé le montant  
de la « solidarité diocésaine » ? 

 
Contrairement à l’usage des autres diocèses de France, 
le diocèse de Paris ne collecte pas le Denier, qu’il laisse 
intégralement aux paroisses. Pour financer les services 

diocésains (charges de personnel, services pastoraux, 
etc.), il demande à chaque paroisse de par ciper en 
fonc on de son résultat de l'année précédente. 
 

Pourquoi les charges de personnel salarié  
augmentent-elles de 7% ? 

 
La masse salariale augmente parce que la paroisse ap-
plique la grille salariale du diocèse, réévaluée chaque 
année. L’augmenta on s’explique aussi par le verse-
ment d’une PrimeÊ deÊ partageÊ deÊ laÊ valeur (ancienne 
prime « Macron ») pour aider les  salariés en ce e pé-
riode de forte infla on des prix.  



Lorsque vous demandez une inten on de messe, vous 
êtes invités à verser une offrande, dont le montant indi-
ca f (18€) est défini par la Conférence des évêques de 
France. Quel est le sens de ce e offrande ? 
 

« Vous avez reçu gratuitement :  
donnez gratuitement. » (Mt 10,8) 

 
Disons d’abord qu’il ne s’agit pas de payer un sacre-
ment. Le montant est indica f. Vous pouvez donner 
plus ou moins. D’ailleurs, il arrive que des inten ons, 
confiées quelques minutes avant la messe, soient dites 
sans  offrande associée. Sachez aussi que nous disons la 
messe pour les défunts au cours des années suivant 
leurs obsèques, qu’il y ait ou non des offrandes. 
 

« Mangez et buvez ce que l’on vous sert ;  
car l’ouvrier mérite son salaire.» (Lc 10,7) 

 
Disons ensuite que l’offrande sert à la subsistance des 
prêtres. Dans l’Ancien Testament, les prêtres recevaient 
une part de l’offrande pour leur repas. Dans l’Évangile, il 
s’agit du salaire de l’ouvrier dont parle Jésus quand il 
envoie ses disciples en mission. Ces offrandes contri-
buent directement à la vie quo dienne des prêtres. 

Les offrandes de messe reviennent-elles au prêtre ?  
360€ d’inten ons de messe / mois 

 
Quel que soit le nombre de messes célébrées, un 
prêtre reçoit chaque mois l’équivalent de 20 inten ons 
de messe, soit 360€. Ce montant entre dans sa rému-
néra on, revalorisée à 1.170€ net en 2023. 
 
Une paroisse devrait recevoir un nombre d’inten ons 
correspondant au nombre de prêtres. Notre paroisse a 
enregistré 100 inten ons en 2022, ce qui est largement 
insuffisant. 
 
Pour être complet, sachez que s’il y avait trop d’inten-

ons de messe, elles seraient transmises au diocèse qui 
les confierait à d’autres paroisses. Sachez aussi que si le 
nombre de messes n’équivaut pas au nombre de jours 
dans le mois, c’est parce que les messes des dimanches 
et fêtes sont dites « pro populo » (pour le peuple). Pour 
ces messes, il n’y pas d’offrande.  
 
Enfin, si le nombre de messes est fixé à 20, c’est peut-
être pour inciter les prêtres à célébrer au moins 20 
messes chaque mois pour leur communauté. C’est sans 
doute l’expérience de l’Église qui veut que les choses 
soient ainsi organisées.   

Le Denier sert à rémunérer les prêtres et les salariés 
de votre paroisse. Il devrait couvrir toutes les charges 
de personnel (rémunéra ons et charges patronales), 
ce qui n’a malheureusement pas été le cas en 2022 : 
 
 Denier de l’Église :   80.494€ 
 Charges de personnel :  88.089€ 
 Déficit :   - 7.595€ 
 
Quelques éléments d’explica on : 
 
À valeur constante, le Denier diminue. En 2014, la 
paroisse collectait 77.052€. Si l’on ent compte de 
l’infla on (INSEE), une collecte équivalente en 2022 
se serait élevée à 82.356€. Le graphique montre que 
le Denier collecté est inférieur au Denier à valeur 
constante, sauf en 2016 et 2021. 
 
Le don moyen par foyer (424€) correspond à ce qui 
se pra que dans les paroisses du doyenné (min. 
408€, max. 572€). Ce don pourrait augmenter un 
peu, mais c’est surtout le nombre de donateurs qui 
doit augmenter, ne serait-ce que pour remplacer les 
paroissiens qui déménagent ou qui décèdent. 

Le Denier de l’Église sert à rémunérer les prêtres et les salariés 
Source : h

ps://eglise.catholique.fr/

Prêtre en mission 
58€ / jour 

Salarié(e) à plein temps 
74€ / jour 


