
A votre service  
Presbytère (derrière la Poste) : 05.61.27.76.85  

    2 rue Gironis - 31320 Castanet-Tolosan     

►   Secrétariat :   
       14 h à 16 h : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
       secretariat@paroissecastanet.fr 
►  Permanences (hors vacances scolaires) : 
      10 h à 12 h : mardi et mercredi 
 

         bibliothèque ouverte pendant les heures  
              de secrétariat et de permanences 

Site Internet : http://www.paroissecastanet.fr 

Maison de la fraternité :                                      
10 av. de Toulouse - Castanet 05.62.80.16.81  

Contacts :   
► visite aux malades (SEM) : 07.68.88.92.11 
► obsèques :  06.71.15.55.14  
► père Moïse Kaboré :  
          cure@paroissecastanet.fr  
► Équipe d’Animation Pastorale :  
          EAP@paroissecastanet.fr  
► service de communication : 
      communication@paroissecastanet.fr  

Tous Appelés !  
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Comptes 2018 

Textes du 5e dimanche de Carême -  Année C 

« Merci » 
 

            Chaque année, l’Église vous sollicite pour le denier du culte qui lui permet 
d’annoncer, de célébrer et de servir. Vos dons quel qu’en soit le montant lui permet  
d’accomplir sa mission d’évangélisation, mais aussi de rejoindre des hommes et des 
femmes de tous horizons, à travers le Secours Catholique/Caritas France, le CCFD-
terre solidaire… indépendamment de leurs croyances. 
 

À notre installation comme curé en septembre 2016, la paroisse avait un déficit de       
17 000 euros (voir T. A. spécial compte 2016 pour la période 2015). Grâce à la mise 
en place d’un conseil économique élargi, à la maîtrise des charges de personnel et 
aussi grâce à l’effort de tous, à travers des gestes simples, l’équilibre a pu être 
rétabli.  
 

Le conseil économique a cette lourde charge de mettre en adéquation les moyens 
matériels, financiers et les besoins pastoraux. La richesse et la diversité de parcours 
de ses membres sont un véritable atout pour les orientations et les arbitrages pas 

toujours simples. 
 

Cet exercice « ingrat » pour ces membres et « frustrant » pour ceux qui veulent avoir 
tout et tout de suite, devrait faire prendre conscience à tous, que nous ne pouvons 
pas dépenser sans discerner. Nos ressources stagnent, les contributions au diocèse 
augmentent et certaines de nos charges sont incompressibles. Le résultat de cette 
année (+ 3 734 €) est à mettre à l’actif de tous : donateurs et/ou bénéficiaires, conseil 
économique, équipe d’animation pastorale…  

Merci et bravo à tous !                                                                    
                                                                                                                  Père Moïse Kaboré 



Analyse sommaire des comptes 2018 

 

vie paroissiale 

La paroisse a terminé avec un léger excédent de 3 727 € après plusieurs années de déficit       
(-13 439 € en 2017). Les efforts ont été poursuivis pour maîtriser les charges : 52 950 € (hors 
contribution de 92 968€ versée au diocèse) contre 54 598 € en 2017 avec des diminutions 
notables sur certains frais comme l’électricité, abonnement internet, frais URSSAF…. 
 

Le montant des recettes a progressé de 17 424 € par rapport à 2017 pour atteindre cette 
année 149 645 €. 
Ces 13% d’augmentation proviennent des recettes ordinaires (+9 430 €) mais aussi des troncs 
(cierges et lumignons) + 5 595 €, l’investissement dans un tronc sécurisé portant ses fruits… 
 

Les casuels obsèques compensent la diminution de la collecte du Denier. 
L’appel aux dons reste un moment important pour l’équilibre du budget de la paroisse, la 
contribution versée au diocèse restant prélevée sur nos recettes. 

 

 

La vie de la communauté 

                                  L’énergie dépensée par l’ensemble des équipes ne se traduit pas toujours 
dans les chiffres. Les bâptèmes, mariages préparés par la paroisse mais célébrés ailleurs ne 
figurent pas dans le tableau. Les célébrations des baptêmes, premières communions, 
mariages sont en diminution, mais toutes les propositions et offres diverses et variées 
(recollections, retraites, formations, groupes de prières, équipe liturgique) faites par la 
paroisse ne sont pas comptabilisées de même que nombreuses (et pas forcément comptées)  
sont les personnes accueillies par le Secours Catholique, l’accueil des pauvres, le café 
Amitié, le B’ABBA, Bartimée. 
On notera cette année un renouvellement important des membres du conseil économique, 
organe qui est le complément de l’équipe d’animation pastorale  avec laquelle elle travaille en 
collaboration. Outre les budgets et comptes, il établit et contrôle l’usage qui est fait des 
ressources de la paroisse dans une perspective tout autant matérielle que spirituelle. 

Bénéficiaires de services 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Baptêmes  

Dont Adultes >18 

56 

0 

59 

3 

71 

1 

65 

1 

76 

1 

71 

1 

66 

2 

1ère communion 19 30 30 32 36 29 40 

Éveil à la foi : - 7 ans 22 21 37 40 40 46 36 

Inscription catéchisme (-12 ans) 63 71 89 103 103 110 114 

Inscription aumônerie + MEJ 55 57 68 28 46 63 60 

Mariages à Castanet  9 21 16 14 16 12 29 

Obsèques 100 86 97 96 98 77 67 

 

COMPTES DE RESULTAT 2018  

Dépenses € 

Achat de marchandises et services 28 325 

Impôts, salaire et charges dotations amortissement 24 624 

Caisse solidarité et trait. des prêtres (montant fixé par le diocèse) 92 962 

Total 145 911 

  

Recettes € 

Vente de marchandises et services 11 070 

Denier 72 791 

Quêtes paroissiales et dimanches et fêtes 39 255 

Sacrements et obsèques (casuels) 14 916 

Troncs, cierges et indemnités mis à disposition et dons divers 11 613 

Total 149 645 

Solde + 3 734 

  

                                        Composition du Conseil économique 
 
    Service comptabilité                             Référents Maison de la fraternité 
- Robert Barillo - Régis Aubert   - Didier Cardinael - Jean-Pierre Cossat– Bruno Desplas 
     Achats                Référents denier 
Corinne Bousquet - Patrice Barabas  - Régine Bernhard - Franck Courtel - Jocelyne Crépau 
    Trésorier 

- Patrice Barabas 


