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Nouvelles du comité des affaires économiques – 13 septembre 2020 

 

Du 1er janvier au 31 juillet 2020, la paroisse accuse une perte de 4 568 $, 

comparativement à un surplus de 5 330 $ pour la même période en 2019. C’est une perte 

raisonnable si l’on tient compte de la pandémie, de l’embauche d’un comptable et de l’arrivée 

d’un prêtre administrateur. Par ailleurs, l’absence d’activités de prélèvement de fonds a fait en 

sorte de réduire les revenus de 13 000 $ par rapport à l’an passé. 

 

Les chiffres entre parenthèses (…$) sont les chiffres de 2019. 

 

Revenus du 1er janvier au 31 juillet 2020 : 100 551 $ (118 238 $), soit : 

1)  Dons des paroissiens : 62 458 $ (61 565 $). Les fidèles sont très généreux. 

2)  Don des Dames de la paroisse : 3 000 $ prélevés en 2019 par la vente de billets pour capot et 

chemises, et remis à la paroisse en 2020 

3)  Dons des paroissiens pour le centre communautaire : 5 310 $ (5 930 $) 

4)  Locations de l’église et du centre communautaire : 10 451 $ (21 640 $) 

5)  La paroisse participe à deux programmes fédéraux. Le premier, la Subvention salariale 

temporaire, soit 6 894 $, couvre 75 % du salaire des employés. L’autre, le Compte 

d’urgence pour les entreprises canadiennes, est un emprunt de 40 000 $ dont 10 000 $ n’est 

pas remboursable. Le plein montant a été placé le 31 août dans le « Fonds des paroisses » du 

Diocèse où le taux d’intérêt est plus avantageux. 

6)  Fonds en main : 84 032 $ dans le compte chèque, et 7 555 $ dans le compte du Centre, 

soit 91 587 $ en tout.  

 

Dépenses du 1er janvier au 31 juillet 2020 : 105 119 $ (112 908 $), soit : 

1)  40 159 $ (26 776 $) salaires – prêtre, secrétaire et concierge 

2)  12 037 $ dime transféré au Diocèse, soit 10 % de la part-à-Dieu plutôt que plus de 20 % en 

temps normal, et c’est possible que ce montant ne soit pas payable en entier. 

3)  Comme pour les autres paroisses, le Diocèse nous autorise à ne pas faire de paiement sur 

l’hypothèque pendant une période indéterminée. Si nous avions fait les quatre paiements 

prévus de 2 500 $ chacun, nous serions 10 000 $ de plus dans le rouge. Au 31 juillet, 

l’hypothèque était de 353 129 $. 

4)  22 511 $ comptes payables, ce qui comprend 12 037 $ en dime, les dépôts de dommage 

remboursables, les fonds de Paniers de Noël, le programme Je m’active, les intentions de 

messes, etc. 

5)  4 935 $ réparation des entrées de l’église par Solid Green and Lawn, Roch Carrière, 

entrepreneur. (Précieux-Fonds couvrira cette dépense.) 
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Tout membre de la paroisse peut consulter les rapports financiers. Veuillez téléphoner pour 

qu’ils soient imprimés d’avance et on les mettra dans la boîte aux lettres du bureau à votre nom. 

Les rapports les plus informatifs sont l’État des profits et pertes comparant la période du 

1er janvier au 31 juillet de 2020 et de 2019 et le Compte de bilan au 31 juillet 2020. Les 

membres du CAE sont disponibles pour répondre à vos questions. 

 

Autres nouvelles : 

1) Merci à celles et à ceux (vous vous connaissez) qui veillent sur la sécurité sanitaire des 

personnes qui fréquentent l’église et le centre (nettoyage des bancs et entretien du 

matériel qui sert à nettoyer, fabrication de masques, tenue d’une feuille de suivi, etc.). 

2) Les salles du centre communautaire sont disponibles pour des locations (anniversaires, 

réunions d’affaires ou de familles, séminaires, entre autres). À présent, seulement 

50 personnes ou moins peuvent s’y rassembler.  

3) L’abbé Francis vit en appartement depuis le 1er août. Des dépenses d’ameublement 

d’environ 1 000 $ ont été couvertes par des fidèles. Nous invitons les paroissiens à faire 

un don en guise de participation. Ces dons serviront à diminuer la charge assumée par les 

bienfaiteurs et, le cas échéant, le surplus recueilli sera offert au prêtre. Veuillez 

communiquer avec Pierre Lemoine (431-588-5892). Comme le Diocèse n’autorise pas la 

paroisse à payer ce genre de dépenses, aucun reçu officiel ne sera émis en échange de ces 

dons. Merci au Centre Flavie-Laurent pour certains articles. 

 

Vivre en temps de pandémie n’est pas chose facile mais le Précieux-Sang semble s’y être 

bien adapté. Déjà, un bon nombre de fidèles reviennent à l’église. En moyenne, 30 les 

samedis et 44 les dimanches pendant les mois de juillet et août. Notre communauté demeure 

forte, même si nous n’avons pas pu nous voir ces derniers mois. Remercions le Seigneur de 

notre appartenance à son peuple, de nous permettre de travailler pour lui, pour nos 

paroissiens et pour les démunis. 

 

Souhaits d’un bel automne, joie et bonne santé à tous, de la part des membres du Comité des 

affaires économiques : Joël Gosselin, Philippe Lessard, Marc Bruneau et Gilbert Dubé       

 


