
 
 

 
 
 
QUELQUES CHIFFRES : ( au 31 décembre 2018 ) 
 
Trésorerie :             90 000 €uros    
Recettes courantes:      80 000 €uros 
Dépenses courantes:        86 000 €uros 
Dépenses exceptionnelles (Travaux):  12 000 €uros 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 37,5 % des recettes de la Paroisse sont reversées : 
o 31 % au Diocèse pour assurer son fonctionnement, l’entretien des 

immeubles diocésain ainsi que la formation des prêtres, diacres et 
animateurs. 

o 6,5 % au Doyenné pour assurer son fonctionnement et sa pastorale 
 

 La quête du Denier de l’Eglise est versée dans son intégralité au Diocèse pour 
assurer le salaire et la formation des prêtres et animateurs en pastorale. 

 
 
 
LES TRAVAUX DE L’EGLISE NOTRE DAME DES FIEVRES depuis 12 ans 
 
Réfection de la toiture année 2007 147 000 €  
Réfection et protection des vitraux année 2007 12 000 € 
Mécanisme des cloches et horloge année 2007 4 500 € 
Réparation corniche du clochera année 2007 12 000 € 
Rejointoiement / ravalement des mû année 2010 155 000 € 
Porte d’accès PMR et issue de secours année 2013 6 000 € 
Porte d’accès sacristie année 2013 1 000€ 
Nouveau paratonnerre, réparation clocher année 2015 28 000€ 
Protection anti-volatiles et nettoyage clocher année 2016 3 000 € 
Réparation corps de chauffe chaudière année 2016 6 000 € 
Travaux de terrassement (stabilité structure) année 2017 20 000€ 
Entretien divers et sécurité  2015, 2016, 2017 8 500 € 
Travaux presbytère Notre Dame des Fièvres année 2018 9 180 € 
Réparation toiture zinc entre le presbytère année 2018 2 940 € 
et la sacristie Notre Dame des Fièvres 



Repositionnement des étais dans le chœur année 2019 1 570 € 
de l’église Notre Dame des Fièvres 
Mise en place d’un panneau protecteur au       année 2019 4 910 € 
baptistère de l’église Notre Dame des Fièvres  
Repeindre les portes extérieures de l’église     année 2019 3 610 € 
Notre Dame des Fièvres 
 
TOTAL  425 210 €  
 
 
UNE PRISE DE CONSCIENCE EST NECESSAIRE 
 
Le petit pécule que nous avions accumulé au fil du temps est en train de se 
réduire, dû aux travaux engagés pour l’église Notre Dame des Fièvres. 
 
Or il nous est nécessaire d’entreprendre de nouveaux chantiers pour Notre Dame 
des Fièvres et pour les autre bâtiments paroissiaux. 
 
Votre Doyen, Jean-Marie ATMEARE, et pour le conseil économique, Pierre 
DEMEESTERE  


