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Point sur les Dons des paroissiens en 2022. 

- Paroisse Bailly, Noisy le roi et Rennemoulin - 
 

 

Dans toutes les paroisses, les affaires temporelles (comptabilité, gestion des 
travaux, ressources humaines, recettes, achats) sont traitées par le Conseil 
Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE). Il est présidé par le Curé et il est 
constitué de paroissiens bénévoles.  
 
Pour l’année passée (2022), nous devons vous rendre compte des quatre 
contributions auxquelles vous avez participé financièrement : 
 

• Les quêtes dominicales pour alimenter le budget de fonctionnement de la 
paroisse,  

• le Denier pour le Diocèse,  

• la souscription pour la sonorisation de l’église de Bailly, 

• les dons pour l’accueil de la famille ukrainienne (par l’AED). 
 
En ce qui concerne le fonctionnement de la paroisse, le montant des Recettes 
est de 114 k€, en recul de 21 % par rapport à 2021. Les ressources collectées 
(quêtes, baptêmes, mariages, enterrements, …) baissent de 8 %. 
Les Dépenses à 87 k€ baissent également de 13 % grâce aux mesures prises dont 
le décalage des travaux et les restrictions de chauffage. 
Au total, nous obtenons un résultat de fonctionnement de 27 k€, en baisse de 
40 %. Il participera au complément du financement de la sonorisation de l’église 
de Bailly, à l’exécution de certains travaux décalés et à la constitution d’une 
réserve face aux aléas du futur. 
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Pour le Denier, qui est dédié au fonctionnement du Diocèse, le montant collecté 
par la paroisse est de 172 k€, en baisse de près de 10 %. Il est indispensable que 
nous participions tous, jeunes et moins jeunes selon nos moyens, à la vie de 
l’Eglise. 
 

 
 
Nous avions ouvert une souscription pour le financement du remplacement de 
la sonorisation de l’église de Bailly. Nous avons financé 16 k€ pour les 20 k€ 
budgétés soit 82 %. Nous vous en remercions. Le reste a été financé par les 
quêtes dominicales, donc, bêtement, sans les déductions fiscales associées ! 
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Enfin, la paroisse a accueilli une famille ukrainienne. Nous tenons à remercier ici 
toute l’équipe qui a assuré, et assure encore, l’accompagnement de la famille : 
c’est un véritable parcours du combattant !  Financièrement, la collecte a permis 
de disposer de 18 k€, via l’AED. En 2022, nous n’avons dépensé que 3 k€ mais le 
prévisionnel de dépenses est beaucoup plus important car l’emploi du père de 
famille est précaire et il convient de l’admettre, la durée de notre accueil n’est, 
malheureusement, pas connu.  
Nous vous remercions pour votre générosité qui doit rester constante pour aider 
cette famille dont nous avons pris la responsabilité d’accueillir. 
 

 
 
Pour terminer, vous avez pu constater les nombreux dysfonctionnements de la 

sonorisation de l’église de Noisy le roi depuis Octobre de l’année dernière. Nous 

préférons anticiper un arrêt définitif et nous allons procéder à son changement. 

Ainsi donc une nouvelle souscription de 25 k€ est ouverte jusqu’à la fin de 

l’année, pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Vous trouverez les 

documents nécessaires au fond des églises ou sur le site. Nous comptons à 

nouveau, sur votre participation pour embellir nos offices religieux. 

Nous sommes à votre disposition pour commenter cette présentation et nous 

vous remercions pour votre engagement financier présent et futur, à la hauteur 

de votre responsabilité dans le fonctionnement de notre Eglise. 

 

 

Bailly, Mars 2023. 

Père Xavier Giraud. Curé de la paroisse. Président du CPAE. 

Eric Perret du Cray. Vice-président du CPAE. 

 

 


