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Les comptes 2020 de notre paroisse 

 

« Vous faites vivre notre paroisse ! Merci ! » 
Mai 2021 

Chers paroissiens,  
 Comme chaque année désormais, le Conseil pour les Affaires 

Économiques vous informe des comptes 2020 de notre paroisse.  

 Tous nous espérons voir la fin de cette crise sanitaire. Que 

chacun puisse s'en relever sans trop de dommages ! Nous pensons 

surtout à ceux (personnes et familles, structures et entreprises) qui en 

sont déjà les victimes.  

 Malgré cette crise, notre paroisse s'est efforcée de rester 

présente et active là où on l'attendait. Les responsables, avec les 

prêtres, ont été vigilants sur les dépenses. En 2020 il y a eu un 

effondrement des offrandes de mariages, baptêmes et initiation 

chrétienne des enfants (les célébrations n'ayant pu avoir lieu comme 

les familles l'auraient souhaité).  

 Mais il faut saluer l'effort des paroissiens : vous avez été 

moins nombreux à donner mais vous avez donné plus. Gardons 

conscience que la vie paroissiale et sa mission ne reposent que sur les 

dons de tous … paroissiens habituels, occasionnels et aussi de 

passage. Merci !  

 Merci à ceux et celles qui consacrent de leur temps et de leur 

énergie à servir la vie de notre paroisse. Et tous vous avez 

certainement un charisme particulier à mettre au service du bien 

commun au travers de la mission de notre Église ! Parlez-en avec les 

bénévoles de la paroisse que vous connaissez... Nous avons besoin de 

tous.  

 Merci à vous tous, qui avez permis à notre paroisse de rester 

présente, au service de tous, pour que vive concrètement la Bonne 

Nouvelle de Dieu chez nous ! Nous comptons toujours sur vous ! 

    Votre curé, P. Jean-Yves DIROU 



 

  Produits 2020 2019 % 

1 Denier de l'Église 66 757 62 514 6,8% 

2 Quêtes dominicales 22 844 32 024 -28,7% 

3 Quêtes obsèques, mariages, baptêmes 30 477 51 744 -41,1% 

4 Casuels obsèques, mariages, baptêmes 53 626 62 117 -13,7% 

5 Autres ressources 21 522 82 324 -73,9% 

6 Produits exceptionnels 3 220 7 500 -57,1% 

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

    198 446 298 223 -33,5% 

  Charges       

7 Salaires et charges courantes 115 650 140 519 -17,7% 

8 Autres achats et charges externes 121 964 170 609 -28,5% 

9 Achats de marchandises 7 964 28 585 -72,1% 

10 Charges exceptionnelles 4 823 4 844 -0,4% 

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

    250 401 344 557 -27,3% 

11  Solde -51 955 -46 334   

 

Commentaires 

1 En hausse grâce à la hausse du don moyen, malgré l’érosion du nb de donateurs 

2 Quêtes des dimanches et fêtes. Baisse due aux confinements. 

3 
Quêtes faites pendant les célébrations, beaucoup moins nombreuses en 2020.  
80 à 90% des mariages et baptêmes ont été annulés ou reportés. 

4 
Les "casuels" sont les offrandes versées par les familles pour les obsèques, 
mariages et baptêmes. 

5 
dont participation du diocèse aux frais du clergé (7 k€ en 2020), prestations 
diverses, produit brut Enclos, dons divers. 

6 
Repas clochers + ventes immos. Mais pas de vente en 2020, ni en 2019, 
contrairement à 2018. 

7 
Dont la contribution au diocèse (76 k€ en 2020), en baisse de 16 k€ par rapport à 
2019 en raison de la baisse des « Produits ». 

8 
Energie, téléphone, entretien, assurance, fournitures, docs etc…Baisse en 2020, 
car il y avait eu un entretien important des bâtiments en 2019. 

9 
Achats pour les ventes dans les Enclos (voir 5:Autres ressources), mais en forte 
baisse en raison de la pandémie. 

10 Charges liées aux Produits exceptionnels (ventes immobilières, repas clochers). 

11 Cette année encore, le solde négatif sera comblé par le diocèse. 
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Pour que chacun puisse aider, selon ses moyens, à faire vivre 
notre paroisse,  
 
1) donnez au Denier de l’Église : 

sur le site de notre paroisse : www.paroisselandivisiau.fr, 
cliquez sur «  Je fais un don » ou sur celui du diocèse 
www.diocese-quimper.fr  « Faire un don » 
Notez que la distribution des enveloppes Denier dans les 
boîtes aux lettres ne se fait quasiment plus, alors 
n’attendez pas de la recevoir.  
Vous pouvez aussi donner une enveloppe Denier (disponible 
dans les églises) à la quête dominicale, ou la déposer à la 
maison paroissiale de Landivisiau, ou encore dans la boîte aux 
lettres de la maison paroissiale la plus proche de chez vous. 
 

2) donnez à la quête par internet (nouveau) :  
allez sur le site https://appli-laquete.fr/  vous y trouverez 
toutes les infos nécessaires. Notez que dans cette 
application toutes les paroisses du diocèse et la plupart 
des clochers ont déjà été référencés. Vous y trouverez 
donc votre clocher dominical habituel. 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Dépenses exceptionnelles de 2020. (1 k€ = 1000 €) 

1) Plouzévédé, maison paroissiale : mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) solde de 11 k€  

2) Plouzévédé, église : réfection sonorisation 3,3 k€ 
3) Sizun : fenêtres maison paroissiale, 1ère tranche 6 k€ 

  

 Dépenses exceptionnelles de 2021 déjà décidées 
1) Sizun : fenêtres maison paroissiale, 2nde tranche  5 k€ 

2) Plouzévédé, maison paroissiale : aménagement d’une 
salle d’archives : 2 k€ 

 ---------------------------------------------------------------------------------
Pour des informations complémentaires, le Conseil économique 
est disponible; donnez vos tél/mail à l’Accueil de la Maison 
paroissiale pour être recontacté par un membre du Conseil. 


