Paroisse Sainte Marie des Nations
de Bihorel - Hauts de Rouen
Présentation des comptes de la paroisse

Chers amis,
Chaque année, il est bon de présenter les comptes de la paroisse, afin
d’éclairer le sens de vos dons à la quête, au Denier de l’Eglise ou lors
des offrandes faites pour les différentes demandes sacramentelles.
C'est grâce à vous, et uniquement vous, que nous pouvons doter la
paroisse de moyens pour la mission et mettre en place des projets pour
l’Annonce de l’Evangile. Soyez-en remerciés !
Les biens de la paroisse
Notre paroisse est propriétaire :
- de l’église saint Jean-Eudes et du presbytère attenant, construits en
1926-1928, où réside le curé,
- de la salle des Buissonnets,
- du presbytère de la rue Chabrier où sont accueillies deux familles
dans le cadre de l’action paroissiale de l’hébergement solidaire,
- de la salle paroissiale du presbytère de Notre Dame des Anges.
Les autres églises de la paroisse :
- Notre Dame des Anges à Bihorel et le presbytère de Bihorel,
- Saint François,
- Sainte Claire
appartiennent aux mairies de Bihorel et de Rouen, car construites
avant 1905, ou bien avec les dommages de guerre.
Les salariés et prêtres de la paroisse
La paroisse pourvoit :
- au traitement du curé, et prend en charge une partie du traitement
du Père Girard, prêtre auxiliaire sur la paroisse,
- au salaire de Marie-Anne, notre secrétaire paroissiale, et assure la
rémunération de chaque prestation de l’organiste titulaire de la
paroisse et de ses éventuels remplaçants.

Les dépenses des la paroisse en 2021
Dépenses
Traitement des prêtres

2020

2021

24458

24492

9073

13419

Charges immobilières

40242

33011

Contribution à la vie du diocèse à
hauteur de 35% des recettes
ordinaires

52436

53308

Solidarité interparoissiale

21000

14000

Travaux réalisés

9283

14454

Fournitures administratives

4858

8413

Fournitures de culte

8995

7245

Activités pastorales

12568

4801

630

350

Frais de déplacement

7171

7978

Amortissements et divers

1458

2101

192172

183572

21927

14062

Salaire des laïcs

1% Miséricorde

Total des dépenses
Résultat

En 2021, grâce à vous,
nous avons pu mener les projets suivants :
• La rénovation électrique de l’église Saint Jean-Eudes,
• la remise à niveau de certaines sonos de nos églises,
• Aider des paroisses du diocèse en difficulté économique,
• La participation de jeunes de la paroisse au Pélé en VTT de juillet et
aux propositions de la RAC,
• Les camps Samuel et Don Bosco pour les jeunes courant août.

Les recettes des la paroisse en 2021

Recettes
Denier de l’Eglise *

2020

2021

127790

119014

Quêtes des dimanches et fêtes *

32525

31550

Quêtes inhumations, baptêmes et
mariages, *

11896

12638

Casuels (offrandes pour les baptêmes,
mariages, inhumations) *

25259

19834

Troncs et cierges *

2027

816

Offrandes de messes *

4528

4518

10074

9264

214099

197634

Divers
Subvention diocésaine pour les travaux
de la paroisse
Total des recettes
* Montants soumis à la contribution diocésaine
Le Denier sur la paroisse en 2021

Sur un territoire d’environ 23000 habitants :
- 394 donateurs, soit 18 de moins qu’en 2020, année exceptionnelle due
au Covid.
- Don moyen : 298 euros, en baisse de près 9 €.
4 quêtes impérées pour la solidarité et le diocèse
Les quêtes dominicales du :
- Dimanche des Œuvres missionnaires pour 538 €,
- Vendredi Saint pour l’entretien des lieux saints pour 462 €,
- des Journées du Patrimoine pour les chantiers diocésains pour 673 €,
- 15 août pour les prêtres aînés pour 627 €.

En 2022, les projets de travaux
• La réfection du système d’évacuation des eaux pluviales de
l’église St Jean-Eudes, qui a été réalisée en janvier,
• Le changement d’huisseries au presbytère de St Jean-Eudes,
pour un gain de sécurité et d’énergie,
• La réfection de chenaux à l’église St Jean-Eudes,
• Le changement des ampoules de l’église Notre Dame des Anges
pour un gain de lumière et d’économie d’énergie,
• l’installation d’un bloc sanitaire au presbytère de Saint JeanEudes,
• l’étude de l’installation d’un bloc sanitaire dans la sacristie de
St Jean-Eudes.
En 2021, ont été célébrés sur la paroisse :

-

62 Baptêmes (25 en 2020),
20 Premières communions (32 en 2020),
11 Professions de foi (15 en 2020)
13 Confirmations (13 en 2020)
5 Mariages (2 en 2020)
77 inhumations (110 en 2020)

En 2021, elle accueille
- 30 enfants pour l’éveil à la foi,
- 55 enfants sont catéchisés,
- 65 collégiens et lycéens sont en équipes d’aumônerie.
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