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Les comptes 2019 de notre paroisse 

 

« Vous faites vivre notre paroisse ! Merci ! » 
Décembre 2020 

Chers paroissiens,  
 En cette fin d’année, les membres du Conseil pour les 
Affaires Economiques et ceux de l’Equipe Pastorale souhaitent, 
avec vos prêtres, vous informer sur la situation économique de 
notre paroisse. 
 Vous trouverez dans ce feuillet le bilan de l’année 2019, 
avec tableau, graphiques et quelques commentaires.  

Il nous faut aussi parler de l’année 2020 que nous venons 
de vivre, si particulière pour tous, et difficile pour bien des 
personnes et des lieux. Notre paroisse aussi a souffert des aléas 
de cette pandémie et des périodes de confinement qui se sont 
succédées. Et sa situation économique et financière s’en trouve 
largement impactée. 
 Jusqu’à ce jour votre souci de la paroisse et votre 
générosité ont permis que la vie paroissiale s’adapte et continue 
sa mission. Tous ensemble, nous voulons que la présence de 
l’Eglise à tous les habitants de notre pays se poursuive, en 
cherchant -avec les moyens qui sont les nôtres- à s’adapter aux 
besoins et attentes de la mission de l’Evangile. 

Merci à tous ceux et celles qui s’y consacrent, en donnant 
de leur temps et de leur compétence. Tous nous avons 
certainement un charisme particulier à mettre au service du 
devenir de notre paroisse ! 

Merci à vous tous, qui avez été d’une grande générosité 
pour que les ressources de notre paroisse lui permettent de 
rester présente et au service de tous ! 

   Votre curé, P. Jean-Yves DIROU 



 

 
  Produits 2019 2018 % 

1 Denier de l'Église 62 514 66 049 -5,4% 

2 Quêtes dominicales 32 024 35 312 -9,3% 

3 Quêtes obsèques, mariages, baptêmes 51 744 54 673 -5,4% 

4 Casuels obsèques, mariages, baptêmes 62 117 62 896 -1,2% 

5 Autres ressources 82 324 75 826 8,6% 

6 Produits exceptionnels 7 500 142 753 -94,7% 

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

    298 223 437 509 -31,8% 

  Charges       

7 Salaires et charges courantes 140 519 159 018 -11,6% 

8 Autres achats et charges externes 170 609 160 452 6,3% 

9 Achats de marchandises 28 585 28 028 2,0% 

10 Charges exceptionnelles 4 844 48 501 -90,0% 

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

    344 557 395 999 -13,0% 

  Solde -46 334 41 510   

 

Commentaires 

2 
Quêtes des dimanches et fêtes, hors quêtes prescrites (Ex. : quête du  Vendredi-
Saint pour les communautés chrétiennes en Terre Sainte).   

3 Quêtes faites pendant la cérémonie. 

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 (14 k€ én 2019), prestations 
diverses, produit brut Enclos, dons divers 

6 
Repas clochers + ventes immos. En 2018 : ventes du presbytère Lampaul-
Guimiliau et de la maison paroissiale de Plougourvest. Pas de vente en 2019. 

7 
Contribution au diocèse (92 k€ en 2019), en baisse de 19 k€ par rapport à 2018 en 
raison des ventes immobilières. 

8 
Energie, téléphone, entretien, assurance, fournitures, docs etc…L'augmentation est 
due à un entretien important des bâtiments en 2019. 

9 Achats pour les ventes dans les Enclos (voir 5:Autres ressources) 

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

 



 

 
 

   
Les ventes immobilières de 2018 ont permis de rester globalement à 

l’équilibre sur les 2ières années de la nouvelle paroisse.  

Mais vendre du patrimoine pour équilibrer des comptes ne peut pas durer. 



 

 

Pour que chacun puisse aider, selon ses moyens, à faire vivre 
notre paroisse : 
 
1) La quête en ligne, pour compenser les manques de 

quêtes dus aux confinements : 
Sur le site de notre paroisse : www.paroisselandivisiau.fr 
ou sur le site du diocèse : www.diocese-quimper.fr 
Cliquez sur « Je donne à la quête ». Précisez votre 
paroisse. 

2) Le Denier : cliquez sur « Je fais un don » etc.  
 

Quelle différence pratique entre quête et Denier ?  
La quête est 100% reversée à la paroisse. Mais il n’y a pas de 
déductions fiscales. 
Sur le Denier, le diocèse prélève une quote-part, mais il y a une 
réduction fiscale qui, à coût égal, vous permet de tripler votre 
contribution. 

Vous pouvez aussi adresser votre don directement ou par courrier, 
à la maison paroissiale de Landivisiau, ou le déposer dans la boite 
aux lettres de la maison paroissiale la plus proche de vous. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Dépenses exceptionnelles de 2019. 

 
1) Plouzévédé : mise aux normes PMR (Personnes à 

Mobilité Réduite), 48 k€. Solde de 11 k€ prévu en 2020 
2) St Thégonnec : étanchéité de la façade de la maison 

paroissiale, 8,5 k€ 
3) Plounéventer : remplacement de l’orgue, 5 k€ 

  

 Dépenses exceptionnelles de 2020 
1) Sizun : fenêtres de la maison paroissiale, 6 k€ 

2) Plouzévédé (projet) : réfection sonorisation de l’église, 
3,3 k€ 

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


