
Présentation publique des comptes 2018 de Saint Eustache 

Samedi 27 et dimanche 28 avril 2018 

Les comptes de la paroisse pour l’année 2018 se sont soldés par un résultat de 

fonctionnement positif de € 35 690. A comparer à un chiffre de 6 540 € l’année dernière. Ce 

chiffre est à rapprocher d’un budget total de la paroisse de € 963 000 à son plus haut niveau 

historique. 

 
Produits de fonctionnement 2018 k€ % 
Denier de l'Eglise 261 28% 
Quêtes 146 16% 
Cierges 120 13% 
Concerts 94 10% 
Revenus immobiliers 245 26% 

Casuels, Messes, Orgues 59 6% 
Total 925 100% 

 

Vous avez sous les yeux le détail des produits : Les produits de fonctionnement sont en hausse 

de 10% par rapport à 2017 et s'élèvent à € 924 611 euros pour 2018 (hors leg).  

Le denier est en hausse cette année et atteint son plus haut depuis 2011, avec un nombre de 

donateurs en baisse (526 donateurs au total vs 544 l’année dernière) et un montant moyen 

de contribution en hausse à 497 euros par donateur par rapport à 439 euros l’année dernière. 
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel d’Yves fin novembre, cela nous a permis de faire 

mieux que les autres paroisses du diocèse de Paris qui continue à connaitre des baisses. Nous 

vous en remercions, c’est bien la preuve du dynamisme de notre assemblée. 

Les quêtes sont stables alors que la fréquentation des offices est en hausse. 

Les revenus immobiliers sont en hausse de 9%. Ils représentent toujours le quart des revenus 

de la paroisse. Cependant les travaux de rénovations et d’entretiens courants ne permettent 
pas d’envisager un maintien à ce niveau pour les années à venir.  

Les cierges sont quant à eux en hausse de 14% et sont au plus haut depuis 2011. 

Les concerts sont en hausse de 20%  et sont au plus haut depuis 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charges 2018 k€ % 
Frais clergé 78 9% 
Frais laïcs 312 35% 
Frais Immeubles 137 15% 
Fourniture culte et fidèles 48 5% 
Divers et amortissements matériels et mobiliers 119 13% 

Autres charges 46 5% 
Participation diocésaine 149 17% 
Total 889 100% 

 

En ce qui concerne les charges pour l’année 2018 : les charges de fonctionnement s’élèvent à 
€ 888 920 euros et sont en hausse de 6% par rapport aux charges 2017. 

 

Les frais des laïcs sont en hausse de 4% et les frais du clergé sont en hausse de 20%. 

 

Les charges de chauffage sont en hausse de 5%. 

 

Dans l’ensemble les charges de fonctionnement sont restées conformes au budget établi en 

début d’année. 
 

En résumé, Ce qu’il faut retenir de tous ces chiffres :  
• Les chiffres sont bons pour 2018 mais n’oublions pas que les  2/3 de nos recettes 

sont toujours liées directement à notre participation (denier, quêtes et offrandes).  

• Le point négatif de l’année : la baisse du nombre de donateurs. Le fonctionnement de 

la paroisse repose sur un nombre encore trop faible d’entre nous: il nous faut plus de 

jeunes donateurs !  

• Notre contribution peut prendre des formes diverses et modernes : virement 

automatique (30% du denier), paiement du denier sur le site de la paroisse 

(aujourd'hui 11% du denier). N’oubliez pas bien entendu l’avantage fiscal lié à votre 
denier, qui reste imbattable à ce jour : 66% de votre don est déductible de votre 

impôt sur le revenu.  

 

Un grand merci à tous : donateurs comme bénévoles 

Grâce à toutes nos contributions, Saint-Eustache s’autofinance, Saint-Eustache peut investir 

pour son église,  Saint-Eustache rayonne et accueille le plus grand nombre ! 

 

 


