BILAN FINANCIER PAROISSE ST SYMPHORIEN 2020
RECETTES (en €)

2019

2020

QUETES, DONS & TRONCS, OFFRANDES
KERMESSE
ACTIVITES PAROISSIALES
SUBVENTIONS RECUES HORS ADV
AUTRES PRODUITS & REFACTURATIONS

244 285
43 042
31 859
60 000
72 167

246 414
7 774
33 324
60 000
78 202

TOTAL

451 353

425 714

La perte de ressources due aux confinements a été compensée grâce aux quêtes connectées,
aux quêtes mises en place par le diocèse et aux dons.
Merci aux paroissiens pour leur générosité !
La kermesse annuelle n'a pas eu lieu et a été remplacée par une vente de Noël.
DEPENSES (en €)

2019

2020

ACHATS MATERIELS
ENERGIE ET EAU
SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
SALAIRES & CHARGES SOCIALES DES LAÏCS
TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES DES PRÊTRES
TRAVAUX & PROVISIONS & AUTRES CHARGES
REMBOURSEMENT EMPRUNT SAINT-CHARLES

34 565
19 113
46 090
10 080
152 436
33 658
33 842
80 000

31 905
18 168
36 427
9 498
125 235
35 694
26 721
80 000

TOTAL

409 784

363 648

La baisse significative des achats et dépenses cette année est due à l'absence de kermesse
et à la forte diminution de la masse salariale des laïcs (due notamment à l'absence de sacristain pendant plusieurs mois). Les équipements de la Maison Saint-Charles ont été renouvelés
comme prévu (électroménager, mobilier).
Les services extérieurs comportaient en 2019 des dépenses d'entretien exceptionnelles
(chauffage) ainsi qu'un don fait à l'AED à partir du produit de la kermesse
A noter le remboursement de la 3ème annuité de l'emprunt de la Maison Saint-Charles.
RESULTAT (en €)
RECETTES
DEPENSES
SOLDE

2019

2020

451 353
409 784

425 714
363 648

41 569

62 066

La baisse exceptionnelle des dépenses de fonctionnement couplée au maintien des recettes
(hors kermesse) ont permis de dégager en 2020 un résultat largement supérieur aux
prévisions.

L’Église a besoin de vous! Un grand merci pour votre soutien!
Comme chaque année, la paroisse renouvelle son appel pour le Denier de l’Église. Après 3
années (2017 à 2019), où vous avez donné à la fois au Denier et à la souscription pour la
Maison Saint-Charles - notre maison paroissiale modernisée et agrandie que nous sommes
si heureux d’avoir retrouvée pour annoncer l’Évangile - 2020 était la première année sans
souscription mais aussi une année particulière avec les confinements.
Le montant du Denier a été, en 2020, de 589 700€, en augmentation de 22,9% par rapport
au Denier 2019, mais en baisse de 4,7% par rapport à la somme du Denier et de la souscription en 2019. Il ne faut pas oublier qu’en 2020 il y a eu aussi une collecte de soutien exceptionnel «crise sanitaire» et que, si l’on ajoute le montant de cette collecte à celle du Denier,
nous avons exactement la même somme que celle du Denier et de la souscription pour la
Maison Saint-Charles en 2019.
Le point le plus important est sans doute celui du nombre des donateurs au Denier et à la
collecte qui a été de 955 donateurs en 2020, nombre le plus élevé depuis de nombreuses
années. Nous vous remercions particulièrement, vous les 955 donateurs pour votre générosité en cette année 2020 qui était pourtant pleine d’incertitudes.
En 2021, nous vous sollicitons à nouveau pour le Denier de l’Église. C’est une ressource
essentielle de l’Église pour qu’elle puisse remplir sa mission fondamentale: annoncer
l’Évangile. Vous trouverez, dans l’enveloppe qui vous sera remise à la sortie de l’église,
comment votre don au Denier est utilisé pour accomplir cette mission.
En 2021, nous espérons retrouver le même montant du Denier qu’en 2020, voire le dépasser et nous souhaitons vous proposer un beau challenge collectif consistant à atteindre le
nombre de 1000 donateurs grâce à une cinquantaine de donateurs en plus, en particulier
parmi les jeunes de moins de 45 ans.
Pour cela, envoyez dès aujourd’hui votre don au Denier: prenez l’enveloppe qui vous sera
remise à la sortie de l’église et adressez vos chèques à l’ADV (Association Diocésaine de
Versailles). Vous pouvez aussi utiliser le prélèvement mensuel ou le paiement en ligne sur
le site www.catholique78.fr. Mais aussi chacun de nous, soyons auprès de ceux que nous
côtoyons ( voisins, enfants… ) des ambassadeurs du Denier de l'Église.
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance, votre soutien et
votre générosité. C’est grâce à vous que l’Église a pu et peut tant vous donner.
Le Denier, c’est pour vous! En 2021, 1000 donateurs pour St Symph!

HORAIRES DU 8 au 12 MARS 2021
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h.
Messe à 9h le lundi à Saint-Symphorien.
Messes à 7h, 9h, 12h du mardi au vendredi, messe le samedi à 9h à Saint-Symphorien.
Confessions à Saint-Symphorien: mardi 9h30-10h15, mercredi 16h30-18h, vendredi 15h-16h30
samedi 9h30-10h30
MESSES LE WEEK-END DES 13 ET 14 MARS 2021
Les messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire
par le lien envoyé le vendredi dans la newsletter.

Les 19, 20 et 21 mars 2021
La paroisse propose une démarche de consécration à Saint-Joseph
La paroisse invite tous ceux qui le souhaitent : familles, célibataires, jeunes et moins jeunes, à
se consacrer à Saint-Joseph en cette année qui lui est particulièrement dédiée.

Vendredi 12 mars - Chemin de Croix
A 15h dans l’église Saint-Symphorien.
Le groupe de musique Saint-Symph'onie
Vous invite à venir animer la messe du dimanche soir une fois par mois! Chanteur, instrumentiste
vous êtes tous les bienvenus! Nous recrutons des jeunes de la quatrième à la terminale. Pour y
participer vous pouvez appeler au 07 67 20 04 67 ou au 07 83 23 81 32.

OCH - Journée des mamans
Thème : « Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ? » Pour les mamans d’une personne
malade ou handicapée. A Versailles le samedi 20 mars. La proposition sera adaptée en fonction de
la situation sanitaire (visio ou présence). Renseignements et inscription: maman-versailles@och.fr
Étudiants/Étudiantes
Pour les étudiants désireux de se former et réfléchir sur ce qui est bon pour eux, les questions autour de la sexualité, la masculinité et la féminité, l’amour, le mariage, le corps...un parcours vous
est proposé les 6, 13, 20, 27 mars et 3, 10 et 17 avril de 15h à 17h30.
Lieu : 5 rue Jean Rey, Viroflay. Contact : B. de Nazelle- 06 71 94 17 11 ou b2nazelle@orange.fr
Forum WAHOU! Théologie du corps les 20 et 21 mars à Versailles en présentiel ou en visio
Deux jours d’enseignement, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières permettront à
chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre. A partir de 18 ans. Informations : famille78.fr ; famille@catholique78.fr

1er scrutin - Fanny Blanc et Sandrine Yanou, appelées aux sacrements de l’initiation chrétienne,
vivront le premier “scrutin” et le rite de “Tradition du Symbole de la foi”, ce dimanche au cours de
la messe de 16h30 en l'église de Saint-Symphorien.
Le deuxième “scrutin” aura lieu dimanche 14 mars, au cours de la messe de 11h30 en l'église de
Saint-Symphorien.
Baptêmes

Alec JULLIEN, Albéric de LARMINAT, Gabin REQUIEM

Obsèques

Marie-Claude DUBOULOZ

A l’issue des messes suivantes :
Vendredi 19 mars: 9h et 12h
Samedi 20 mars:
9h
Dimanche 21 mars: 11h à Sainte-Geneviève et 11h30 à Saint-Symphorien
Les personnes qui le désirent pourront rester dans l’église pour réciter la prière de consécration à Saint-Joseph du Pape François et recevront de la part des prêtres une bénédiction particulière. Puis, chaque famille ou paroissien pourra s’avancer en procession devant l’autel au
pied de la statue de Saint-Joseph pour y déposer les prénoms de ses enfants et ses intentions
dans des corbeilles, porté par des chants et la prière du chapelet, avant d’être envoyé.
Vous pouvez aussi participer à la neuvaine organisée du 11 au 19 mars :
https://www.sossaintjoseph.com/la-neuvaine

