
Comment Définition La démarche
La situation actuelle pour notre 

paroisse
Base 2019 pour la parosise

Quête Ce que vous donnez à la quête permet principalement 
à la paroisse de mener sa mission tout au long de 
l’année – célébrations, catéchisme, etc. – et de payer 
ses dépenses quotidiennes – électricité, chauffage, 
fournitures diverses, salaire secrétaire ainsi que les 
dépenses d'entretien des locaux.

Il s'agit pour les paroissiens de manifester 
l'importance que la communauté revêt à ses 
yeux, en lui donnant les moyens de 
s'épanouir, les ressources financières étant 
nécessaires à cette fin.

Don hebdomadaire moyen
par personne:

 1,64  €

Don hebdomadaire moyen
par personne

supérieur à 2 €

Le « Casuel » : donner à l’occasion d’une 
messe, un mariage, un évènement

L’Église manifeste le sens des événements de la vie, 
des plus heureux aux plus douloureux. Elle assure une 
présence, un accueil, un
accompagnement... Tout cela est gratuit comme 
l’amour de Dieu. Néanmoins, si les sacrements n’ont 
pas de prix, les dispenser a
un coût. Faire une offrande à l’Église au moment de la 
célébration d’un baptême, d’un mariage ou de 
funérailles, c’est aussi entrer dans cette démarche de 
don.

Il ne s’agit donc pas de payer les célébrations 
de baptême, de mariage ou de funérailles que 
l’on a demandées, mais de participer 
généreusement à la vie de la paroisse. Moyenne des offrandes

- pour une messe : 18 €
- pour un baptême : 34 €
- pour un mariage : 138 €
- pour un enterrement : 260 €

Indication d’offrandes
- pour une messe : 17 €
- pour un baptême : 60 €
- pour un mariage : 200 €
- pour un enterrement: 250 €

Souscription pour des travaux 
d'investissement effectués par la paroisse en 
2019

Après avoir procédé au changement de l'éclairage 
largement financé par le diocèse, la paroisse doit 
procèder au changement de la sonorisation,  afin 
d'améliorer la qualité d'accueil au sein de notre église.

Les paroisses bénéficient de la solidarité du 
diocèse mais elles doivent également savoir 
se prendre en charge lorsque c'est possible. Besoin du chantier :  de l'ordre de 

32000 €

Besoin de l'ordre de 100 €/foyer
(Revient à 34 € après déduction 

fiscale)

Denier de l'Église L’Église ne reçoit aucune subvention. Elle ne vit que 
des dons de ses membres. Le denier de l’Église permet 
de récolter les fonds nécessaires pour assurer le 
fonctionnement du diocèse : traitement des prêtres, 
soutien aux paroisses en difficultés, gestion du 
personnel salarié, etc.

Chaque paroissien devrait contribuer au 
fonctionnement de l'Église en faisant un don 
annuel au Denier de l'Église.

Don moyen par foyer :
- 2018 : 391 €
- 2017 : 410 €
Environ 80% des foyers qui 
fréquentent la paroisse effectuent 
un don.

La somme annuelle du Denier de 
l’Église est suggérée à deux 
journées de travail ou 1 à 2% des 
revenus annuels.
Avec la déduction fiscale, un don 
de 500 € revient à 170 €.

Chantiers du Cardinal Construction et rénovation d'églises en Ile-de-France

Par votre don, vous apportez à l’Église le soutien matériel nécessaire pour remplir son service envers vous et envers tous. Soyez-en vivement remerciés.

Dons ne permettant pas d'obtenir une déduction fiscale - Budget de fonctionnement

Dons  permettant d'obtenir une déduction fiscale (*) - Hors budget de fonctionnement

(*) Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66% de votre contribution. Dans ce cas un don de 100  € ne vous coûte que 34 €.
Pour profiter de l’avoir fiscal sur les revenus de l’année N, votre versement doit arriver avant le 14 janvier de l’année N+1.

Estimation du nombre de paroissiens : 950
Estimation du nombre de paroissiens majeurs : 720
Estimation du nombre de foyers : 320

Information sur les ressources et les besoins de la paroisse Saint-Michel en 2018 et 2019
Budget de fonctionnement actuel: de l'ordre de 70 000 € /an
Compte tenu de la nécessité d'effectuer  dans les 3 ans à venir un certain nombre de travaux 
d'entretien qui deviennent indispensables, il serait souhaitable de pouvoir augmenter ce 
budget à 85 000 €.


