
Les hommes et les femmes de la paroisse 

 

 Administratif :    Véronique Chopin – 17h30 par semaine 

 Restauration des prêtres :  Marie-France Lehuédé – 15h30 par semaine 
(Participation de la paroisse Saint Matthieu de 2 770 €) 

 Entretien/Ménage :   Chantal Chupin – 3h par semaine 

 Organiste :    Denis Cotinat – 2h30 par mois. 

 

Deux LEME (a mi-temps) en mission sur la paroisse :  

 Petite enfance :  Jocelyne Saint-Pierre 

 Catéchèse : Edita Emeriaud (Jusqu’au 31/08/2012) 

Et Nathalie Vintache (A compter du 01/09/2012) 
(Ce budget comprend : les formations, 40 % des charges salariales  

et la participation au budget de l’ANAP) 

 Diacre : Paiement des frais de déplacements 
 Bénévoles : Frais de formation 

 

 

 Prêtres : Daniel Orieux, Bruno Delaunay, Jean Levent (Jusqu’au 31/08/2012) et 
René Brouard (A compter du 01/09/2012) 

 Offrandes de messe et en partie quêtes de sépulture : 21 600 € 

 

La gestion des bâtiments  

Cette gestion prend en compte les Eglises, salles et cures de :  

Saint Marc de Malakoff, Notre Dame de Toutes Aides, Saint Médard de Doulon ;          

Saint Jean-Baptiste et la Maison paroissiale. 

 

 Eau et électricité : 4 538 € 

 Gaz et entretien chauffage : 10 425 €  

 Entretien et petits travaux : 4 700 € 

 Impôts et assurance : 8 670 € 

 Participation au GPA* : 4 880 € 
(GPA = Groupement des paroisses associées) 

*GPA : Système de solidarité entre paroisses volontaires pour que toutes les paroisses, quelque soit 

leurs finances, puissent réaliser de gros travaux) 

 

 Dons pour le chauffage : 6 468 € 

 Dons pour prêt de l’église et location des salles (ASTA, Amicale Saint 

Médard et Garage) : 6 333 € 

 

 

 

LA PASTORALE 

La paroisse Sainte marie de doulon en chiffre :  

103 baptêmes…. 

 

16 mariages…… 

 

126 sépultures…… 

 

 

Salarié(e)s de la paroisse                 29 980 €  

Laïcs en mission ecclésiale (LEME)               19 330 € 

Les prêtres                 41 244 € 

Principales dépenses                                      33 230 € 

Principales Recettes                   14 712 € 

Dons et denier de l’Eglise                  29 820 € 
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145 enfants qui ont suivi un parcours de catéchèse (116 Familles).  

94 enfants ont participé à une ou plusieurs animations en éveil à la foi 

(60 familles) 

 

FINANCES DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE DE DOULON 2011 

 


