
 

 

 
 

 
 Le début d’une année nouvelle est une période propice pour faire des bilans 

et plus encore pour les partager afin que chacun en soit informé. Je profite donc 

de l’occasion pour vous faire part de quelques bilans concernant la vie de notre 

paroisse dans l’année 2017. 

 

Le Secteur Paroissial 
 

vit grâce … à Vous, 
et … à votre Engagement ! 

 

Et donc… MERCI ! 
 

Merci… justement pour votre générosité qui permet à la communauté 

paroissiale, dont vous êtes membres, de subvenir à son fonctionnement, à ses 

besoins financiers et matériels… et donc à sa vie. 
 

Merci ainsi de nous donner la possibilité de pouvoir vous servir. 
 

Merci aussi à chacun de ceux qui prennent, selon leurs capacités et leurs 

possibilités, une part active dans le bon fonctionnement et l’animation de notre 

vie paroissiale par tous les services qu’ils rendent à ce jour. 
 

Ils sont multiples : 
 

Je commence par le catéchisme (la préparation des séances et l’animation 

des groupes chaque semaine). A « l’autre bout de la chaîne », si je puis dire, il y a 

le service aux personnes âgées et malades. Si je célèbre chaque mois la messe 

dans chacune des 3 maisons de retraite du secteur (Hector d’Ossun, Fabas et Ste 

Croix Volvestre), il y a à Hector d’Ossun une équipe qui anime un temps de 

prière les 3 autres semaines. Et il y a aussi ceux qui m’aident à porter la 

communion aux personnes malades à domicile. Merci ! 
 

Il y a ensuite l’animation de nos célébrations par les chants (il faut préparer 

le programme et faire répéter et mobiliser la chorale), la préparation des 

célébrations dont, entre autres, la préparation des prières universelles,  et ce qui 



est plus matériel mais non moins important, l’entretien des églises et leur 

fleurissement. Merci ! 
 

Je continue par tous les services plus administratifs : l’aide au secrétariat, à 

la tenue des registres paroissiaux (pour les baptêmes, les mariages et les 

sépultures).  

Cette année 2017, 31 baptêmes, 9 mariages et 90 funérailles ont été célébrés 

dans le secteur paroissial.  

Remplir les registres pour chacun de ces sacrements et envoyer les 

notifications à l’Evêché nécessite beaucoup de temps. Merci ! 
 

Il y a aussi le service de la « communication » qui permet d’informer les 

médias, de mettre à jour le site internet du Diocèse, d’envoyer toutes les 

informations et les articles pour la revue Effata et qui prend une part active par 

des reportages photo. Merci ! 
 

Enfin,  parmi tous ces services si importants, je tenais à attirer l’attention de 

chacun sur un service qui nécessite beaucoup d’investissement en temps et en 

énergie, celui des finances et de la comptabilité. 
 

A chacun … MERCI ! 
 
 

Le Conseil Economique Paroissial !  
 

C’est un travail d’équipe qui nécessite beaucoup d’attention, 

de précision, de discrétion et une entière confiance mutuelle. Des 

règles très précises, établies par le « Droit de l’Eglise » et l’Evêque 

du Diocèse, régissent le fonctionnement du Conseil Economique Paroissial qui 

est une obligation pour le curé. 
 

Ce Conseil assiste le curé dans la gestion financière de la paroisse et dans 

son contrôle. Celui-ci en nomme les membres qui sont reconnus officiellement 

par Monseigneur l’Evêque et M. l’Econome Diocésain. 
 

Dans ce Conseil chacun reçoit une mission propre dont il assume la 

responsabilité. Les membres du Conseil Economique de notre Secteur Paroissial 

sont : 

Mme Anne Chêne, Econome 

Mme Monique Mahenc, Comptable 

Mmes Jacqueline Guillemot et Georgette Soum, trésorières. 

 



 Au cours de cette année 2017, un énorme travail a été effectué pour saisir sur 

informatique toute la comptabilité paroissiale et mettre en œuvre 

scrupuleusement le nouveau décret de notre Evêque concernant la gestion 

financière des paroisses et du Diocèse à compter du 1er Septembre dernier. 
 

Le Bilan de l’année 2017 est d’or et déjà achevé et a été transmis aux services 

de l’économat et de la comptabilité de l’Evêché. 

Ce travail me permet de vous communiquer aujourd’hui les grandes lignes 

de ce Bilan comptable 2017 que vous trouverez en page 4 de ce feuillet. 
 

Un grand merci pour tout ce travail et ce temps consacré au service de notre 

communauté paroissial dans le domaine « sensible » et bien ingrat qu’est celui 

des finances ! 

 
 

Pour Information ! 
 

… et il est très important de le prendre en compte  
dans votre analyse et votre accueil de ce Bilan comptable ! 

 

Vous ne manquerez certainement pas de vous arrêter sur le montant de la 

participation paroissiale au frais du Diocèse. Un montant qui à la 1ère lecture 

pourrait vous apparaître « élevé » : 18 757 € 
 

N’oublions surtout pas de prendre en compte que l’administration 

diocésaine prend en charge dans sa totalité le traitement des curés, les charges qui 

y sont liées, les frais de Sécurité sociale ainsi que le remboursement partiel des 

frais kilométriques. 

Si la paroisse devait le prendre charge… la paroisse ne serait pas du tout 

bénéficiaire mais très déficitaire… et Oui ! C’est la raison pour laquelle il est si 

Nécessaire que vous continuiez à donner au denier du Culte avec générosité 

comme vous l’avez fait cette année !  MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne sommes pas « riches » face aux autres paroisses 
mais « pauvres » tous ensemble !!! 



Bilan Comptable Année 2017. 
 

En 2017 Le secteur paroissial de St lizier – Ste Croix 
dégage un Bénéfice de  9 192 € 

 
Dépenses  48 250 €  
Recettes  57 442 € 
Bénéfices   9 192 € 

 

Quelques chiffres significatifs de l’Année 2017 … 
 

 

RECETTES ! 
 

Quêtes 26 102  € 
 

Dons à la Paroisse 2 600 € 
 

Loyer de Lorp 3 308 €  (depuis Juillet 2017) 

 

Bénéfices sur « Œufs de Pâques » + Offrandes de cierges    5 003 € 
 

Vente « Œufs de Pâques » ( 2 053 € ) Offrandes de Cierges ( 7 230 € ) = 9 283 € 

 

Célébrations 

Baptêmes + Mariages + Sépultures   15 482 € 
 

 

DEPENSES ! 
 

Achat des « Œufs de Pâques » ( 1 098 € ) et Cierges ( 3 182 € ) soient  4 280 € 
 

   Charges liées à la Cure de St lizier   12 162 €  
 

Dons aux Œuvres-solidarités  450 € 
 

Charges liées aux activités Paroissiales  11 311 € 
 

Participation aux frais du Diocèse  18  757 € 

 
Père Eric Pouvaloue † Curé,  

et le Conseil Economique paroissial. 


