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D’un côté, un bel élan évangé-
lique dans le diocèse : école des 
témoins, accueil de communautés 
religieuses, nouvelles entrées au 
séminaire, projet d’une maison 
des pèlerins aux Saintes-Maries-
de-la-Mer, etc. Autant de réali-
tés qui, sans augmentation des 
charges, témoignent d’une magni-
fique vitalité !

De l’autre, une chute brutale des 
recettes.  Comme tous les autres 
organismes qui font appel à la 
générosité, nos recettes s’effon-
drent. En 2018, nous avons per-
du 1000 donateurs au Denier par 
rapport à l’année précédente. La 
réforme de l’ISF a fait chuter de 
moitié le montant des dons et 
2019 sera une année « maigre » 
en termes de legs. Conséquence 
pratique, le budget prévisionnel 
2019 prévoit un résultat défici-
taire d’un million d’euros !

Ce déficit assumé est un pari. Un 
pari sur votre générosité. Sans 
une forte mobilisation de chacun, 

nous serons contraints en 2020 
de faire des coupes franches dans 
nos charges, en plus de renoncer 
aux projets en cours.  Autrement 
dit, remettre en cause ce qui re-
présente 60 % de nos dépenses : 
la pastorale et l’indemnisation des 
130 prêtres, 33 religieuses et 9 sa-
lariés en pastorale du diocèse. 

La Providence nous conduit. Mais 
celle-ci passe par chacun et cha-
cune d’entre nous ! Merci à tous !

Daniel Favreau, économe diocésain 

Photo - L’équipe Denier du diocèse au complet : Chris-
telle Lecocq et Daniel Favreau (économat) ; Evelyne 
Guinot, François Masquin et Luc Gramsch (bénévoles)
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@  L’éditorial

@  Le Denier : pour quoi ? Annoncer Jésus à tous  ...................  pp. 2 - 4

Face à un dilemme  

Pas de nouvelle… Baume nouvelle
Les longs silences sont parfois annonciateurs 
de mauvaises nouvelles. Mais pas toujours. 
Voilà un moment que vous n’aviez pas reçu 
d’information sur le projet d’installation du 
diocèse à la Baume-lès-Aix. Comme le confie 
l’économe diocésain, « le dossier avance sû-
rement… mais doucement afin de conserver 
résolument le cap fixé au départ : un finance-
ment assuré intégralement grâce à la vente 
du 7, cours de la Trinité ». Actuellement, le 
diocèse travaille toujours en ce sens avec 
Eiffage-Viamco-Icade, le groupement retenu 
pour l’opération. 

Rappelons que le projet prévoit l’acquisition, 
la réhabilitation et l’aménagement de La 
Baume-lès-Aix afin d’y transférer toutes les 
activités du diocèse. Avec une ambition : faire 
rayonner le lieu, en particulier par la forma-
tion et l’accueil de familles et de jeunes. A ce 
jour implanté en centre-ville où ses capacités 
de développement sont limitées, l’archevê-
ché accueille la « curie » (les services admi-
nistratifs), la maison diocésaine, le séminaire, 
la Direction de l’Enseignement catholique et 
diverses entités (l’IUSL, la radio RCF, etc.). 

Fermé depuis le départ des Jésuites en août 
2017, le domaine de La Baume-lès-Aix est 
sécurisé et entretenu par le diocèse. 

 À la une

@  À la Une

Chers amis donateurs, 

Les temps sont durs, et pourtant 
vous avez été d’une générosité ma-
gnifique puisque, avec un nombre 
de donateurs en baisse, le montant 
global de la collecte du Denier n’a 
pas diminué en 2018. 

Les temps sont difficiles, et pour-
tant nous avons été choisis pour 
être témoins d’espérance, témoins 
de l’amour de Dieu qui nous porte 
et qui nous cherche. J’aime évo-
quer ce moine aveugle, dans Le 

grand silence, tourné à la Grande 
Chartreuse, qui émet à la fin du 
film une seule et unique parole : 
« Pourquoi s’inquiéter, Dieu est infini-
ment bon ».

Chers amis donateurs, vous êtes 
fidèles, soyez vivement remerciés. 
Vous comptez parmi nos raisons 
d’espérer. Que Dieu vous bénisse, 
vous et vos familles. 

Mgr Dufour, archevêque d’Aix et Arles

Pape François, discours de clôture du sommet sur la protection des mineurs. 

« Le saint peuple fidèle de Dieu, dans son silence quotidien, sous 
de nombreuses formes et de bien des manières, continue de rendre 
visible et atteste, avec une espérance « obstinée », que le Seigneur 
n’abandonne pas, qu’il soutient le dévouement constant, et, en de 
nombreuses situations, souffrant de ses fils.  »

N° SPÉCIAL

DONATEURS

catho-aixarles.fr@La Feuille diocésaine d’information de l’Église d’Aix & Arles

Pontifex en images, 20 septembre 2017

http://catho-aixarles.fr


@Votre don, c’est pour annoncer

Les paroisses du diocèse ont placé les 
parents des enfants catéchisés ou bap-
tisés au cœur de leurs préoccupations 
pastorales. Une démarche efficace qui 
rassemble les familles et nourrit les 
adultes. Zoom sur quelques initiatives.

◗ Marignane : en fa-
mille, venez et voyez ! 
Lors de l’inscription à l’éveil à la foi à la paroisse 
de Marignane, les organisateurs demandent aux 
parents de s’impliquer en s’efforçant que l’un des 
deux conjoints participe chaque fois à la session 
des adultes. « Personne ne refuse, ils s’y tiennent » 
s’étonne Odile Alvarez, une animatrice. Pendant 
que les enfants « découvrent Jésus à travers Marie 
sa mère » en suivant la méthode Théodule, les 
parents approfondissent le même thème à partir 
d’un texte de l’Évangile. En 1h15, ils apprécient 

d’avoir un temps pour eux. Ils retrouvent ensuite 
les enfants pour une prière commune. Cette ini-
tiative favorise les échanges dans les familles et 
soutient les parents dans la transmission de la foi. 

Plus d’infos : Odile Alvarez, alvarez.odile@gmail.com

◗ La catéchèse d’adultes 
des Pennes-Mirabeau 
« Les parents des enfants catéchisés veulent pou-
voir répondre aux questions de leur progéniture » : 
c’est le constat dressé par Michèle Durand, qui 
anime la catéchèse d’adultes à la paroisse des 
Pennes Mirabeau. Deux fois par mois, des adultes 
se retrouvent pendant deux heures pour suivre 
le parcours « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », 
créé par les prêtres de la paroisse aixoise Saint-
Jean-de-Malte. Ces participants sont motivés par 
la demande d’un sacrement pour eux ou leur en-
fant, ou bien parce qu’un événement particulier 
les a rapprochés de la foi. 

Partage de vie, lecture méditée et priée de 
la parole de Dieu, enseignement suivi d’un 
échange, prière commune rythment les ren-
contres. Ce parcours de 37 chapitres appro-
fondit la Bible de la Genèse à l’Apocalypse. 
« Il y a toujours un recentrage sur l’enseignement 
de l’Église », explique Michèle Durand, « par 
exemple, l’étude d’un texte de la Genèse peut en-
suite être enrichie par une appréhension de la 
vision chrétienne de l’écologie ». À partir de la 
Parole, les participants reconnaissent souvent 
qu’ils apprennent à mieux connaître Dieu. « Cer-
tains rencontrent Jésus-Christ » souligne encore 
Michèle. Sur 20 ans, les trois quarts des partici-
pants ont intégré la paroisse et s’y sont investis. 

Plus d’infos : Michèle Durand, massondurand@orange.fr

Les parents au cœur

En France, l’Église catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Seule la participation des fi-
dèles lui permet de vivre et d’agir. Avec le Denier, qui est sa principale ressource, elle peut assurer le traitement des 
prêtres, des séminaristes, des religieuses engagées en paroisses et des laïcs salariés dans le domaine de la pastorale. 
Ainsi, votre don fidèle au Denier est-il une manière concrète de participer à l’annonce de la Bonne Nouvelle au plus 
grand nombre et d’assurer la vie matérielle de votre famille qu’est l’Église catholique. 

Les paroisses de Salon-Grans, 
de Martigues et l’unité pas-
torale des Trois Pierres ont 
mis en place des patronages : 
comment vivre sa foi autre-
ment ! 

Le père Thierry-Joseph Bé-
guin, le curé de l’UP des Trois 
Pierres, avoue avoir été inspiré 
par la formule de Don Bosco : 
du jeu naît la confiance, les 
jeunes vivent la foi. Après une 
première expérience lorsqu’il 
était vicaire à Martigues, le 
père Thierry-Joseph a créé 
« un petit patronage rural » 
pour les enfants de 7 à 14 
ans, 3 jours par semaine pen-
dant les vacances scolaires 
(9h-18h). Les dimensions spi-
rituelle et éducative sont dé-
veloppées. « Hormis les nom-
breux jeux organisés, on a visité 
une maison de retraite, on s’est 
initié au code de la route, on 
a découvert la nature par une 
sortie au zoo…» La dimension 
spirituelle se vit par 3 temps 
de prière et un enseignement 
chaque jour, et la messe est 
proposée une fois en trois 
jours. Un tiers des enfants parti-
cipant n’a pas de lien avec la pa-
roisse. Le père Béguin a consta-
té que les jeunes venaient plus 
volontiers à la messe après 
l’expérience du patronage. 
Plus d’infos :
secretariat.up3pierres@orange.fr

@  Sport et foi 

La paroisse Notre-Dame de l’Arc à Aix-
en-Provence organise cette année 
des sessions Cycloshow-XY. Pendant 
une journée, père et fils (11-14 ans) 
se retrouvent à l’atelier XY pour parler 
des changements du corps humain 
à la puberté. Idem pour les jeunes 
filles (10-14) et leur maman avec Cy-

closhow. En ajoutant de la poésie à 
la science, les activités favorisent les 
échanges parent-enfant sur le thème 
de l’intimité. Les parents se sentent 
restaurés dans leur rôle d’éducateur, 
les jeunes apprivoisent les change-
ments du corps tout en y accordant 
beaucoup de respect. cycloshow-xy.fr

@  S’émerveiller et s’interroger

09

Un atelier XY @DR
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@  Santons missionnaires 

Les santons sont généralement 
associés à la fête de Noël. À Sa-
lon-de-Provence, le père Éric Ja-
coulet a créé pour la fête de Pâques 
une exposition mêlant traditions 
provençales, santons et mise en 
scène du Triduum pascal. Son ob-
jectif : interpeler par le beau.

Dans 3 salles attenantes à l’église 
Saint-Michel à Salon-de-Provence, 
le visiteur peut découvrir une ex-
position « Spécial Pâques », du 3 
avril au 8 juin 2019, créée et ima-
ginée par un vicaire de la paroisse. 
Dans la première salle, le père Éric 
Jacoulet a installé une table pour 
la Cène. Avec des santons, il éta-
blit les liens entre la Pâque juive et 
l’histoire de Jésus-Christ. Pour illus-
trer le vendredi saint et la mort du 
Christ, il valorise le patrimoine local 
via une grande Pietà du XVIe siècle, 
un trésor de la paroisse. Enfin, la ré-
surrection est évoquée par le tom-

beau vide, et les santons de Pierre 
et Jean, spécialement créés par le 
santonnier aubagnais Di Landro. 
Pendant près de 2 mois, des parois-
siens et le père Eric vont se relayer 
pour assurer l’ouverture des lieux. 
« Des visiteurs très divers entrent, sou-
vent par curiosité » explique le père 
Éric. Ils sont d’abord interpelés par 
l’aspect culturel : santons, objets 
du patrimoine local, mise en scène 
des traditions, dictons et recettes 
provençaux. Mais le vicaire veut 
redonner du sens à ces coutumes. 
« On saisit ce que les gens connaissent, 
pour leur faire découvrir que cette 
culture provençale s’enracine dans 
la foi chrétienne ». L’occasion pour 
le père Éric et les bénévoles de 
transmettre un petit peu de la foi : 
la beauté amène à la bonté, puis à 
la vérité puis à Dieu.

Exposition de Pâques, 3 avril - 8  juin 2019 ; 
église Saint-Michel à Salon-de-Pro-
vence ; mercredis et samedis : 15h-18h

Sabine Busuttil, assistante sociale 
du diocèse, est chargée d’accom-
pagner les prêtres aînés ou ma-
lades. Elle veille sur eux, est atten-
tive à leurs besoins, leur rend visite.

Parmi les prêtres aînés du diocèse (c’est-à-dire ayant plus de 
65 ans), certains sont toujours en activité en paroisse (souvent 
comme curés). Tous ces prêtres touchent une pension de la Caisse 
d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) 
d’un montant variant entre 380 et 600 €. Le diocèse la complète 
avec des offrandes de messes et une indemnité versée grâce au 
Denier. Trois prêtres résident au foyer sacerdotal Saint-Marc d’Aix, 
et cinq en EHPAD. Le plus souvent, le diocèse prend intégralement 
en charge les frais liés à leur accueil (entre 2 et 3 000 € par mois et 
par personne).

Zoom sur nos prêtres aînés

@  Veilleuse

Formation
Les paroisses d’Arles, d’Aix - Saint-François et 
le doyenné de Salon ont organisé en 2018-
2019 le parcours Alpha Classic. 120 personnes 
ont suivi les soirées destinées à (re)découvrir 
les fondements de la foi chrétienne et l’his-
toire de l’Église. Un parcours bénéfique pour 
la paroisse qui l’organise.

« Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe sacer-
dotale, le parcours Alpha est complètement in-
tégré aux propositions paroissiales » s’exclame 
Frédéric Poudevigne, un des animateurs du 
parcours Alpha Classic à Arles. En effet, les 

prêtres et les laïcs engagés proposent systé-
matiquement ces soirées de (re)découverte 
de la foi et de l’Église aux adultes plus éloignés 
de l’Église qu’ils croisent lors de la préparation 
des enfants au sacrements, aux inscriptions 
au catéchisme, lors d’événements paroissiaux. 
« Certains s’inscrivent par intérêt culturel, 
d’autres veulent pouvoir répondre aux questions 
de leurs enfants inscrits au caté, beaucoup sont 
portés par le sacrement qu’ils ont demandé pour 
leur bébé », détaille encore Frédéric. Après une 
soirée de présentation, les invités sont toujours 
libres de poursuivre ou de quitter le parcours 

à tout moment (8 soirées). Avec 7 années de 
recul, l’arlésien peut constater les bienfaits du 
parcours dans sa paroisse : prière, lecture de la 
Bible, intégration de ces nouveaux venus, re-
nouvellement des paroissiens engagés. « 99% 
de l’équipe d’animateurs Alpha sont des anciens 
invités du parcours ». Les autres prennent un 
service à la catéchèse, à l’animation liturgique 
ou au service évangélique des malades.

Alpha Arles : alphapaysdarles@gmail.com – 06 77 45 97 78
Alpha doyenné de Salon : 06 82 83 98 69
Alpha paroisse Saint-François-Saint-Paul : alphastfrancoi-
saix@gmail.com 06 99 03 00 01

Grâce au Denier, le diocèse 
assure le traitement de…

130 prêtres
83 prêtres « en activité » (- de 65 ans)
64 prêtres diocésains / 14 prêtres issus d’un 

autre diocèse / 5 prêtres religieux

47 prêtres de + de 65 ans
34 prêtres diocésains / 9 prêtres issus 

d’un autre diocèse , 4 prêtres religieux

33 religieuses 
Elles sont missionnées en pastorale dans divers 
lieux du diocèse (à Aix, Arles, Istres, Saint-Vic-
toret, Martigues, Meyrargues, Mollégès, Rognac 
et Rognonas).

9 laïcs salariés en pastorale 
Ces personnes ont reçu une lettre de mission pas-
torale de notre évêque. 

920 € : Le traitement 
mensuel d’un prêtre

3416 baptêmes / 905 mariages 
4 304 obsèques 

(Source : registres 2017 de catholicité 
des paroisses du diocèse)

@  En chiffres@  Le saviez-vous ?
Un évêque reçoit le même traitement 
qu’un prêtre. Mgr Christophe Dufour re-
çoit donc lui aussi chaque mois 920 €. 

Mgr Dufour au 2e Forum spi à Martigues le 24 novembre 2018

la Bonne Nouvelle !
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@C’est là que
ça se passe...

■ Jeux catholympiques
et concert d’Alegria

200 lycéens et grand collégiens 
sont attendus au lycée Saint-Louis 
Sainte-Marie de Gignac-la-Nerthe 
les 18-19 mai. Ils participeront aux 
Jeux catholympiques (deuxième 
édition), pour se rassembler au-
tour du sport et vivre la frater-
nité : foot, volley, basket, tennis 
de table voire handball. Certes, 
la compétition règnera, mais les 
jeunes découvriront que « nous 
sommes les grands vainqueurs 
grâce à celui qui nous a aimés » 
(Rm 8, 37). Les familles pourront les 
rejoindre le samedi soir afin d’assis-
ter au concert d’Alegria, ouvert à 
tous. En 2018, 20% des participants 
n’avaient aucun lien avec l’aumô-
nerie, ils ont ainsi découvert un vi-
sage de l’Église, ouvert à tous.

Infos et inscriptions : https://bit.
ly/2FqdbpW

Coin
lecture

■ Lire entièrement la Bible
en 40 jours

Les Chrétiens du pays d’Aix sont invi-
tés à participer à la deuxième édition 
de la lecture intégrale de la Bible. Du 
26 avril au 6 juin, entre Pâques et Pen-
tecôte, les 1159 volontaires se relaie-
ront pour proclamer la Parole. Cette 
année, Le mystère pascal du Christ 
illuminera cette lecture. Comme aux 
disciples d'Emmaüs, le Christ ressus-
cité ouvrira le cœur à l'intelligence 
des Écritures : « Il faut que s’accom-
plisse tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes » (Luc 24, 44).
Inscriptions : paroisses-aixarles.fr/
aix-saintsauveur

■ Le livre du mois à Bouc-Bel-Air
La paroisse de Bouc-Bel Air propose 
depuis octobre 2018 un « livre du 
mois ». Il s’agit de soutenir les pa-

@  Sport et foi

roissiens « pour former, faire 
grandir et faire mûrir leur foi ». 
Le curé de la paroisse, Ri-
chard Brunet, et deux pa-
roissiens ont constaté 
que les croyants 
ne sont pas 
t o u j o u r s 
prêts à se 
d é -

placer pour se former. 
Ils ont alors décidé de 
les rejoindre dans leur 
fauteuil de lecture. Le livre du 
mois, simple et concis, correspond 
généralement au calendrier litur-
gique ou à l’actualité de l’Église.
http://s323197849.onlinehome.fr/

■ Marchez et méditez

Depuis février, sept paroissiens 
de l’Unité Pastorale Saint-Michel 
(Barbentane, Maillane, Graveson 
et Rognonas) ont lancé des sorties 
« Marchez et méditez ». Une fois par 
mois, chacun invite une ou deux 
personnes et tous se retrouvent 
pour une marche méditative. Pen-
dant deux heures, ils alternent lec-
ture d’un extrait de l’évangile selon 
saint Luc, puis méditation en mar-
chant. Le projet est né à l’issue de 
l’École des Témoins, que 14 parois-
siens ont suivie à Tarascon au der-
nier trimestre 2018. De ce parcours 
diocésain, ils ont retenu la richesse 
issue de la lecture méditée et régu-
lière de la Parole de Dieu. Ils en ont 
tiré une sérénité, qui vient de leur 
meilleure connaissance de Dieu et 
de son projet pour chacun. Ils pour-
suivent sur cette lancée grâce aux 
marches méditatives.

Plus d’infos : 04 90 95 52 29

La paroisse Saint-François 
à Aix-en-Provence a créé un 
groupe de parole pour les 
personnes endeuillées. Ou 
comment passer de l’ombre 
à la lumière de l’espé-
rance. Germaine Touchard, 
Xavière, en a eu l’initiative.

Pourquoi avoir créé un groupe de 
parole du deuil ? 

En accompagnant les célébra-
tions de funérailles, j’ai pris 
conscience de la solitude des 
personnes endeuillées. J’ai senti 
qu’elles manquaient d’un espace 
de parole pour échanger avec 
d’autres ayant vécu la même 
épreuve. Du coup, chaque troi-
sième jeudi du mois, de 14h à 
16h, elles se retrouvent pour par-
tager ce qu’elles ont vécu, récem-
ment ou antérieurement.`

Qui peut participer ? 

Le groupe est ouvert à tous, 
quelle que soit la foi ou la pra-
tique. De fait, les participants 
sont plutôt des conjoints, veufs 
ou veuves. Ils ont de 35 à 80 ans.

Quels fruits jaillissent de ces réu-
nions ? 

Les participants deviennent 
des amis parce que la confiance 
s’installe. Ils ne peuvent effacer 
le deuil vécu, mais ils peuvent 
apprendre à vivre avec, à en faire 
éclore de la vie. Ils se sentent libé-
rés par la parole. Ils témoignent 
de la joie qu’ils retrouvent. Ils 
sont touchés par le respect, la 
compassion, l’écoute réconfor-
tante. L’aboutissement de ce 
groupe de parole s’incarne dans 
des ateliers créatifs, que nous ve-
nons de lancer, une fois par mois.

Groupe de parole du deuil : 
Germaine Touchard, paroisse St-Fran-
çois d’Assise 04 42 20 15 51

Face au deuil, ne pas rester seul

08

07

05

02

10

1

2

9 11

1

9 5
12

6

14
10

8

9

7

https://bit.ly/2FqdbpW
https://bit.ly/2FqdbpW
http://paroisses-aixarles.fr/aix-saintsauveur
http://paroisses-aixarles.fr/aix-saintsauveur
http://s323197849.onlinehome.fr/


@  Qu'es acò ?
Le Denier est la principale res-
source pour un diocèse et ses 
paroisses même s’il ne permet 
pas, seul, de couvrir toutes les 
dépenses. Il est complété par : 
les legs et donations, ressource 
importante mais par nature aléa-
toire ; les quêtes effectuées lors 

des messes ; les offrandes de 
messes (qui complètent le trai-
tement des prêtres) ; le « casuel » 
(les offrandes demandées à l’oc-
casion des célébrations de bap-
têmes, mariages et obsèques) ; 
les dons et offrandes divers 
(dons libres, cierges…). 

@Bâtir l’Église aimante et fraternelle

1er cycle (1re et 2e année)

Hadrien d’Ambly - 26 ans
à Lambesc

Jean Vignes - 20 ans
à Aix - St-Sauveur

1er cycle (1re et 2e année)

Joseph NGuyen - 25 ans
à Bouc-Bel-Air

Damien Rizzo - 27 ans
à Martigues

Lucas Depierre - 23 ans
à Aix - St-Sauveur

Thomas Huynh - 23 ans
à Lambesc

● En formation pour le diocèse, ils servent en paroisse

Stage

Clément Rollin - 23 ans 
à Aix - St-Sauveur

2e cycle

Damien Monnot - 24 ans
à Saint-Rémy

Rémi Souliers – 21 ans 
à Aix - St-Sauveur

Année propédeutique

Si vous optiez pour le prélèvement automatique ?
■ POUR VOUS
Vous maîtrisez votre don, qui 
peut être arrêté ou modifié sur 
simple demande. Réparti sur 
l’année, il est prélevé au rythme 
que vous choisissez, mensuel 
ou trimestriel. Vous êtes infor-
mé des actions du diocèse mais 
vous recevez moins de courriers. 

La (très) bonne idée

■ POUR LE DIOCÈSE
La régularité de votre soutien 
nous permet de mieux planifier 
nos actions. En vous écrivant 
moins, nous diminuons nos 
frais de collecte et augmentons 
la part destinée à nos actions. 
Vous recevez un seul reçu fiscal. 
C’est plus économique. 

18,22 % : LE TAUX DE DONATEURS DANS LE DIOCÈSE AYANT CHOISI LE 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE SOIT 1 863 PERSONNES (AU 31/12/18) - 
27,17 % : LE POURCENTAGE DU MONTANT TOTAL DU DENIER COLLECTÉ PAR 
PRÉLÈVEMENT

« Je ne fais rien ? Faux, je 
soutiens mon diocèse ! »

Une donatrice qui a choisi le 
prélèvement automatique.

« Je ne fais rien ? Faux, je gère 
sereinement les finances ! »

L'économe diocésain quand le 
nombre de donateurs prélevés 
augmente.

Jean-Philippe Renaud - 23 ans
au Vietnam



Tableau d'honneur

◗ 2019 : une année délicate 
Évolution du résultat sur 3 ans

10,6 %

10,1 %

Le point sur la collecte

2017 2018 Évolution 2017/18

 Montant global collecté 2 533 406  € 2 535 283  € + 0,07 % 

 Nombre de donateurs 11 127 10 223 -8,12 % 

● Évolution du budget du diocèse (hors paroisses)

◗ Cause principale de ce déficit prévisionnel :
forte baisse des produits 

(baisse des dons liés à la suppression de l’ISF,
baisse prévisionnelle du Denier, absence de legs)

◗ Des charges qui restent maîtrisées 

◗ Des finances paroissiales équilibrées 
Répartition des ressources des 111 paroisses en %

42%

14%

44%

■ Casuel     ■ Quêtes
■ Dons et participations diverses

● Le Denier
◗ Résultats de la collecte au 31 décembre 2018

7,7 M€

7 M€ 7 M€

2017 2018 2019
(prévision)

7,9 M€
7,3 M€

6 M€
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2019
prévision
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En chiffres @       


