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PRÉSENTATION DES COMPTES 2019 
DE BIENHEUREUSE-ISABELLE 

 

Les circonstances toutes particulières de cette année n’ont 
pas permis de la faire plus tôt, mais, enfin, le Conseil écono-
mique de Bienheureuse-Isabelle est à même de présenter les 
comptes de notre Paroisse. 
 

Pour l’exercice 2019, les résultats sont satisfaisants : c’est la 
première fois depuis cinq ans que nous renouons avec un ré-
sultat bénéficiaire. 
La lecture des chiffres (ci-contre) permet de constater ce bon 
résultat qui provient, pour l’essentiel, d’une meilleure rentrée 
du Denier de l’Eglise : 160 familles ont participé à ce devoir 
d’Église contre seulement 155 l’an dernier (pour mémoire, il 
y en avait 182 en 2017…). Il faut également observer que le 
montant moyen des dons a été réactualisé de manière signifi-
cative par un bon nombre de paroissiens alors qu’il stagnait 
depuis plusieurs années. 
 

La marge d’autofinancement de cet exercice a été utilisée 
pour repeindre l’Espace Saint-Louis : il en avait bien besoin 
puisque cela n’avait pas été fait depuis une vingtaine d’années. 
 

Pour 2020, le Conseil économique avait prévu un budget 
équivalent à celui de l’an passé ; mais, la crise que nous ve-
nons de vivre aura à n’en pas douter un impact que nous ne 
sommes pas encore à même de chiffrer. Il est déjà avéré, 
c’est que l’absence de quêtes durant plus de deux mois aura 
pour conséquence financière une perte d’environ 10 000 euros. 
 

Nous nous adressons donc une nouvelle fois à chacun :  pour 
permettre à notre Communauté de poursuivre sa mission pas-
torale dans notre quartier, ayez à cœur de soutenir votre Pa-
roisse en apportant dès maintenant votre contribution au De-
nier de l’Eglise et en pensant à y ajouter le montant de ce 
que vous auriez versé aux différentes quêtes. Nous vous en 
remercions par avance. 
 

 Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé 
 Le Conseil économique de Bienheureuse-Isabelle 
 

Toute l’année, votre Paroisse est à votre service : sacrements, 
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement 
des familles et solidarité pour les plus fragiles. Pour assurer ces 
missions, le curé de votre Paroisse et son équipe vous accueillent, 
des moyens matériels sont déployés. 
 

Ces missions gratuites ont un coût : les rémunérations des prêtres 
et permanents, l’animation et formation des bénévoles, les charges 
des différents locaux. 

La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner au Denier de votre Parois-
se est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain. 

Résultat exercice  
 

  réel 
2019  

réel 
2018   

Charges   

Achats (énergie) 12,7 13,3 

Achats culte et fournitures 4,0 3,0 

Travaux non immobilisés 0,0 5,9 

Services extérieurs, entretien,      
assurances  

15,7 17,6 

Autres charges de gestion 5,4 4,9 

Impôts et taxes 0,6 0,6 

Refacturation traitements prêtres et  
laïcs par SJB  

14,7 13,5 

Salaires laïcs 62,5 61,7 

Contribution Diocèse et autres 53,0 52,6 

Charges exceptionnelles; solidarité, 
provisions 

0,7 0,0 

Dotation aux amortissements 10,3 10,3 

Dotation pour risques 1,0 0,2 

Impôt sur revenu et pertes diverses    

Total Charges 180,6 183,6 

   

Produits   

Remb. mise à disposition de salles 
et flux 

21,7 21,1 

Subvention assurance     

Troncs, cierges 1,6 2,4 

Denier de l'Eglise 108,1 93,2 

Denier exceptionnel et dons 8,5 0,4 

Quêtes,  32,1 32,9 

Casuel (baptêmes + obsèques) 8,6 5,7 

Offrandes obsèques 2,2 4,3 

Offrandes messes  0,5 1,2 

Produits financiers  5,9 2,2 

Produits exceptionnels 0,1  0,5  

Reprise provision     

Régul. sur exercice antérieur     

Total Produits 189,3 163,9 

   

Résultat d'exploitation comptable - 8,7 - 19,7 

   

Marge d'autofinancement 19,0 - 9,4 



LES FÊTES DE LA SEMAINE 
 

Vendredi 19 
Sacré Cœur de Jésus solennité 
Samedi 20 
Cœur Immaculé de Marie 
Dimanche 21 
12e du Temps Ordinaire – A 
Fête patronale de Saint-Jean-Baptiste  

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

 

LA PRIÈRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE  
À MONTMARTRE 
 

Du 8 au 10 juin s’est tenue une Assemblée plénière des évêques 
de France en visioconférence. Le lundi 8 au soir, les évêques du 
Conseil permanent (en union avec l’ensemble des évêques de Fran-
ce) ont effectué une démarche spirituelle au Sacré-Cœur de Mont-
martre. Ils ont prononcé cette prière : 
 

Seigneur Jésus-Christ, Sur cette colline de Montmartre 
où les martyrs ont versé leur sang pour confesser ton 
Nom, en cette basilique consacrée à ton Sacré Cœur et 
édifiée avec la participation de fidèles de tous les diocè-
ses de France, devant cet autel où s’élève jour et nuit la 
prière en présence du sacrement de ton Corps eucharis-
tique, nous, évêques de France présents ou unis à dis-
tance à cette célébration, nous venons te remettre ceux 
qui sont morts et ceux qui restent dans le chagrin. 
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre 
pays. 
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traver-
sions l’épreuve de la pandémie, comme tu nous as pro-
tégés en bien d’autres circonstances de notre histoire. 
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vi-
vante alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se 
rassembler pour te célébrer. 
Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard 
des plus démunis et pour le dévouement des soignants. 
Sois béni pour l’accompagnement des malades et le 
soutien aux familles éprouvées. 
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller 
sur toutes les composantes de notre communauté natio-
nale. 
Nous t’en prions : accorde maintenant à tous la grâce 
du discernement et de la détermination pour mettre en 
œuvre les changements nécessaires et faire face aux dif-
ficultés de la période à venir. 
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être 
attentifs à tous et d’annoncer ton Évangile, et à nous-
mêmes, que tu as établis pasteurs de ton peuple, de l’ai-
mer et de le servir avec l’amour qui vient de ton Cœur 
jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. 
Amen.  

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Mickaël Léouzon, Valentine Ljubicic 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :   
Florence Desouches (75 ans)  

 

LE NOUVEAU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’ÉPISCOPAT  

 

Les évêques de France, au cours de leur assemblée plé-
nière, ont élu, le lundi 8 juin, un nouveau « Secrétaire 
Général de l’Épiscopat » : il s’agit du Père Hugues de 
Woillemont (50 ans) qui était jusque là et depuis dix ans 
Vicaire Général de notre Diocèse. Il prendra ses fonc-
tions le 1er septembre prochain. 
Nous lui présentons tous nos vœux pour la réussite de 
ce nouveau ministère si délicat et si important et nous 
l’assurons de notre prière.  

Dimanche 21 juin à la fin de la messe de 11 heures, 
nous dirons au revoir à Mgr Yvon Aybram, notre curé et 
au Père Philippe de Morand qui prendront de nouvelles 
fonctions en septembre prochain. 
Les circonstances sanitaires actuelles ne permettent 
malheureusement pas de nous réunir pour un apéritif. 

MESSE POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES 
 

Cette année notre Diocèse n’aura pas la joie d’ordonner 
de nouveaux prêtres. 
Notre Évêque, Mgr Matthieu Rougé, invite toutes les 
paroisses à célébrer le samedi 20 juin une messe pour 
les vocations à l’occasion de la fête du Cœur Immaculé 
de Marie. 
Elle sera célébrée à 12 h 15 à Saint-Jean-Baptiste. 

SOLENNITÉ DU SACRÉ CŒUR 
 

Une messe anticipée sera célébrée le 
jeudi 18 juin à 19 heures à Saint-Jean-
Baptiste avec la participation des Cheva-
liers du Saint-Sépulcre  
 

vendredi 19 : messe à 12h15 

AGENDA 
 

Lundi 15 : réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale 
Jeudi 18 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

