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Chers paroissiens de Viroflay,
Vous trouverez au dos de cette
feuille quelques chiffres pour
vous tenir au courant de l'état
des finances de votre paroisse.
Nous vous devons bien cette
information puisque c'est grâce
à votre générosité que notre
communauté peut vivre, croître,
mener
les
actions
d'évangélisation et de partage,
maintenir en état et améliorer
nos lieux de culte et de prière. Et
votre générosité est grande
puisque, outre les quêtes et le
casuel qui constituent l'essentiel
de nos ressources, vous
contribuez également par le
Denier
du
culte
au
fonctionnement et aux projets
du diocèse à hauteur de
257.790€ (Denier 2016).
L'année 2016 a été plus
particulièrement marquée par le
Jubilé de la Miséricorde pour
l'Eglise Universelle. Pour la
paroisse, elle a coïncidé avec le
Jubilé de Notre Dame du Chêne
fêtant les 50 ans de la
construction de l'église. Les
manifestations qui ont eu lieu ont
été signe visible pour les
habitants de Viroflay de la
présence des chrétiens,
o cc a s i o n d ' éva n g é l i s a t i o n ,

de rencontres mais aussi de
ressourcement pour les
paroissiens. Toutes les actions
menées l'ont été sur notre
budget.
Par ailleurs, l'édification du
campanile de Notre Dame du
Chêne n'a été possible que grâce
à votre généreuse contribution.
Celui-ci a en effet été financé en
très grande partie (à hauteur de
86%) par la trésorerie de la
paroisse et par la souscription
qui a été faite à cette occasion.
Le montant récolté par cette
souscription a été de 60.657€. Le
budget de la paroisse,
traditionnellement excédentaire
est cette année déficitaire
compte tenu des investissements
réalisés.
D'un point de vue financier,
l'année 2017 sera plus calme. De
nouveaux travaux se profilent
cependant à l'horizon,
notamment pour maintenir
l'église en état. Mais l'argent est
un serviteur et non pas un
maître. Il est appelé à circuler
pour que la vie se répande. Nous
ferons encore appel à votre
générosité...

Le Conseil pastoral
pour les Affaires Economiques
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