Secteur Pastoral de Limours
Rapport Financier année 2013
Recettes

Dépenses

Quêtes

40.271,02

Casuels

41.771,30

Catéchèse

12.696,09

Vente de Produits
Dons
Produits Financiers

5.808,54
5.176,94
1.224,81

Total

106.948,70

Résultat avant investissement
Investissement
4.611,56
Résultat de l’exercice

Soutien équipe
pastorale
Utilités (eau, gaz, élect, tel)
Fournitures de
fonctionnement
Entretien
Taxes
Assurances
Divers
Total avant
investissement

44.023,93
22.019,90
15.439,36
10.276,47
4.385,00
2.124,94
564,55
98.834,15

8.114,55
3.502,99

Les recettes sont principalement celles recueillies lors des quêtes et les versements effectués pour
les baptêmes, mariage et obsèques (casuel). La catéchèse demande aux familles des enfants, qui y
sont inscrits, des cotisations pour couvrir ses dépenses de fonctionnement.
Le principal poste des dépenses est le soutien que nous apportons à l’équipe pastorale pour qu’elle
puisse, pour notre plus grand bien, assurer sa mission. Le coût des utilités constitue le deuxième
poste des dépenses. Pour le réduire nous faisons jouer la concurrence pour la fourniture de gaz, et le
choix des modes de télécommunication. Nous ne pouvons qu’encourager les membres de notre
communauté à être économe en matière de chauffage des salles paroissiales en ne mettant pas de
façon abusive les chauffages en marche, et en acceptant qu’en hiver nos églises soient loin d’être
aussi bien chauffées que nos domiciles.
Le résultat avant investissement est la somme que nous pouvons mettre de côté pour financer les
gros travaux qui sont nécessaires à l’amélioration de nos bâtiments. Ceux-ci ne manquent pas. Le
presbytère de BRIIS et sa grande salle doivent être isolés pour diminuer la consommation importante
de gaz. Ces lieux, ainsi que les salles de Limours, reçoivent du public. Nous devons les mettre en
conformité avec les normes, en particulier pour l’accueil des personnes handicapées.
Ce résultat de 8.114€ est malheureusement faible. Nous devons continuer nos efforts pour réduire
nos dépenses comme évoqué ci-dessus et il est souhaitable que les membres de notre communauté
continuent, voir accroissent, si possible, leurs contributions.

