COMMUNIQUE DU CONSEIL ECONOMIQUE

Dans 6 mois, l’unification des trois paroisses de Beauvais aura abouti. Déjà nous faisons bourse
commune. Notre nouveau conseil économique, présidé par le P. Stéphan et le P. Florent, est
opérationnel. Sa mission : collecter et gérer les ressources qui permettent à notre paroisse
d’accomplir sa mission de prière, de service et d’évangélisation. L’Église est une grande famille.
Il est bon que chacun puisse contribuer à sa mission. Voici quelques informations au sujet de
nos finances.

En 2018, les Pères Stéphan et Florent ont été nommés curés des 3 paroisses. Nous étions
bénéficiaires de 10.000 €.

En 2019 l’unification de nos paroisses a débuté. Les quêtes ont baissé et les dépenses
augmenté. Il en résulte un déficit de 37 000 € (12%).

L’année 2020 est atypique. Elle est fortement impactée par la crise sanitaire, les restrictions de
déplacement et l’interdiction des célébrations. Nos dépenses ont diminué de 10% et les quêtes
de 60 000 €. Notre déficit est estimé à 60.000 €.

Presbytère Nord : 2 rue Louis Prache, 03 44 48 61 37, paroissesaintlucien@gmail.com
Presbytère Centre : 8 rue Philippe de Beaumanoir, 03 44 45 38 52, cathedrale@wanadoo.fr
Presbytère Sud : 1 rue des Métiers, 03 60 36 50 23, paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr

Parlons d’avenir. Nos prêtres portent avec nous de beaux projets. En 2021, nous allons réduire
notre déficit. Mais nous voulons aussi investir pour que notre paroisse unifiée soit dynamique,
rayonnante et bien équipée. Voici nos deux projets.
1. Équiper nos services de secrétariat et d’accueil de nouveaux ordinateurs et
photocopieurs pour que nos actions sont bien coordonnées et que les fidèles soient bien
accueillis et bien informés.
2. Réaménager la cuisine des grandes salles paroissiales du Sud qui, désormais, accueillent
très souvent le Nord, le Centre et le Sud, pour des réunions bien fraternelles.
Ces investissements sont budgétés à hauteur de 30.000 €. Nous en profiterons abondamment
pendant des années !

Bref, la paroisse sollicite votre générosité pour compenser les quêtes perdues lors des
confinements et pour investir.






Nous n’avons pas tous les mêmes revenus et les temps sont durs pour beaucoup.
Mais si chacun donne en moyenne 50 €, alors nous relèverons le défi.
Votre don, même petit, dit votre attachement à la paroisse et votre soutien à sa mission.
Les jeunes, même 1 € nous encouragera !
Ces dons ouvrent droit à une déduction fiscale de 66% de leur montant. Dans ce cas, un
don de 50 € vous coûte seulement 17 €.

Ces infos vous seront distribuées à la sortie. Prochainement, nous vous présenterons le résultat
de cette collecte exceptionnelle.
D’avance, grand merci. Et joyeux Noël !

 Je fais un don pour soutenir le projet de la paroisse.
 Je libelle mon chèque à l’ordre de : ADB Paroisse de Beauvais Unification.
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôts.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :



Je veux recevoir l’infolettre de ma paroisse. Voici mon mail :

Presbytère Nord : 2 rue Louis Prache, 03 44 48 61 37, paroissesaintlucien@gmail.com
Presbytère Centre : 8 rue Philippe de Beaumanoir, 03 44 45 38 52, cathedrale@wanadoo.fr
Presbytère Sud : 1 rue des Métiers, 03 60 36 50 23, paroisse-beauvais-sud@oise-catholique.fr

