
Cette année a été très particulière compte tenu
de la crise sanitaire.

Cependant, grâce à vos efforts et à votre générosité, 
les comptes ont été équilibrés.

VOICI LES CHIFFRES DU DENIER 2020 :

Merci à tous les donateurs, nous comptons sur vous pour faire mieux en 2021.
Petit rappel :

Le denier assure la rémunération des prêtres et des laïcs employés par le diocèse.

COMPTES DE RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA PAROISSE
SAINTE MARIE-MADELEINE EN GIER

UNE DATE À RETENIR :
   

SAMEDI 5 JUIN
CHANTIER PAROISSIAL

AU GRAND PONT
 

OBJECTIF :
Rafraîchir la fresque de la chapelle et sa croix,

les volets et la façade côté cour ...

- Offrir ainsi une belle vision et compléter le côté 
Boulevard des provinces avec ses vitraux

- Donner un signe identifiable, aux usagers du lieu, aux 
passants, aux habitants..

 
Ce beau chantier sera d'autant mieux 

"finalisé".... que nous "y mettrons notre 
main à la pâte" !

Des professionnels nous accompagneront. 
Nul besoin d'avoir un CAP de peinture ! ou 

d'avoir fait les beaux arts.

Pour participer un peu, beaucoup
(entre 8 h et 17h),

vous inscrire auprès du père
SERGE VAGANAY : 

06 25 16 00 61

BULLETIN
PAROISSIAL

TOTAL DIOCÈSE
+ 3 % par rapport à 2019

PAROISSE STE MARIE MADELEINE EN GIER 
+ 0, 17 % par rapport à 2019

Année 2019  79005,00 €    450 dons
Année 2020   79140 00 €    447 dons

SUBVENTION
ASSOC.EMPLOYEUR

22,1%
 

PARTICIPATION VIE DIOCÈSE
21% DOTATION AUX 

AMORTS IMMOS CORP
10%

GAZ
8%

PARTICIPATION
SALAIRE

DES PRÊTRES
8% 

ÉLECTRICITÉ
7% FUEL

4%

CONTRATS D'ENTRETIEN
3% 

RÉPARTITION DES CHARGES IMPORTANTES 2020

OFFRANDES
DES  FAMILLES

POUR FUNERAILLES
43%

QUÊTES
ORDINAIRES

19%

LOYERS,CHARGES,
SERVICES(PARTI

11% 

OFFRANDES DES
CIERGES

6% 

OFFRANDES DES FAMILLES
POUR BAPTÊMES

3,6% PARTICIPATION FAMILLE
KT 3,6% 

RÉPARTION DES RECETTES IMPORTANTES 2020

2019 2020 Ecart 

Produits 340 616 €    98 008 €      - 242 608 € 

Charges 115 018 €    128 284 €    13 266 €      

Résultat 225 597 €    - 30 276 € - 255 873 € 

Augmentation de charges

Dégradation du résultat

Commentaire

Baisse de recettes



RESTRUCTURATION
DE LA CHAPELLE DU GRAND-PONT

   
UN PROJET PASTORAL
VALIDÉ PAR L’ÉVÊQUE

SOUTENU PAR LE DIOCÈSE
ANIMÉ PAR DES PAROISSIENS

 
OBJECTIF :

La chapelle du Grand-Pont fait peau-neuve
En 2019, elle est devenue l’objet d’un projet pastoral 

important : nous allons utiliser une belle partie de nos 
réserves pour lui donner une seconde jeunesse. Mais pas 

question de lui ôter son titre de chapelle !
Elle disposera d’un oratoire qui sera le cœur de la vie 

communautaire et pastorale de l’installation et on gardera une 
grande partie des vitraux !

Comme c’est un de nos rares sites disposant d’un espace arboré, 
il a été décidé d’en faire un centre paroissial plein de lumière où il 

fera bon se retrouver pour des formations, pour le catéchisme, pour 
des rencontres, et pour faire la fête, aussi.

L’espace de l’ancienne chapelle a été divisé par une cloison amovible, 
permettant d’offrir un espace de rencontre doté d’une cuisine et de 
sanitaires, et de disposer occasionnellement d’une très grande salle.

Le Grand-Pont, le choix du site pour notre investissement est tout un 
symbole. C’est celui d’une paroisse qui n’est pas centrée seulement sur 

elle-même et sur  la nostalgie des années passées.
C’est celui d’une église « espérante » offrant une lumière, un rayonnement 

sur le monde tel qu’il est. 

UNE CHAPELLE QUI APPORTE ET OFFRE LA LUMIÈRE !

   HISTOIRE DU PROJET :

Fin 2018 – début 2019 : Élaboration des objectifs principaux par une équipe dédiée à 
l’avant-projet en lien avec les responsables immobilier diocésains.

Printemps 2019 : Consolidation du projet 
Par l’équipe pastorale après consultation des paroissiens du Grand Pont et avec 
l’adhésion de l’évêque au projet (rôle de vigilance).

Eté 2019 : Mise en route du projet
Avec désignation d’un architecte et d’une équipe de suivi des travaux

Sept 2020 – Avril 2021: Restructuration du bâtiment
Dépose des vitraux côté cour
L’espace chapelle devient un espace divisible pour réunions
Création d’un oratoire, d’un auvent, d’un espace sanitaires / cuisine
Reconstitution d’un vitrail dans l’oratoire

Reste à réaliser
en 2021:

Aménagement du 
bâtiment 

Rafraîchissement des 
façades et de la croix 

par des bénévoles.

Achat de 
l’ameublement grâce 

à une souscription 
paroissiale en été 

2021

COÛT DU PROJET

Restructuration
235 000 €

Aménagement
30 000 €

Mobilier
12 000 €

Oratoire
16 000 €

Solidarité
inter-paroissiale

8 000 €

Façades
2 000 €

Paroisse
8 000 €


