
 

 

DIOCESE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE / BIENHEUREUSE-ISABELLE  
DE NEUILLY-SUR-SEINE 
 

 

Tout au long de l'année et chaque jour, sans exception, nous avons l'occasion de 

constater qu'il y a une église dans notre vie. Qu'il s'agisse d'un moment de recueillement 

personnel ou d'une célébration en grande assemblée, d'un moment festif et joyeux ou 

de circonstances douloureuses, nos églises Saint-Jean-Baptiste et Bienheureuse-

Isabelle sont ouvertes sur le quartier pour accueillir chacun quels que soient son 

chemin et son état de vie.  

Cela est possible grâce à la présence des prêtres, des laïcs 

salariés et de nombreux bénévoles, qui font vivre nos églises dans 

leur dimension spirituelle, matérielle et de vie de quartier.  

Spirituelle, comme l'écoute, les célébrations des sacrements (baptême, mariage, 

confirmation, confession), l'accompagnement du deuil et des enterrements, l'éveil à la 

foi, le catéchisme et la formation pour les enfants et les adultes ou encore des activités 

scoutes.  

Matérielle, comme les compétences pour assurer des obligations administratives et 

organiser le fonctionnement pratique de cet ensemble pastoral, tout comme la capacité 

d'entretenir les 2 églises et les locaux qui nous sont confiés pour qu'ils soient propres, 

chauffés, éclairés, fleuris, sonorisés, sécurisés, rénovés et accueillants pour tous.  

Cette contribution à la vie de quartier se retrouve aussi dans les événements et des 

temps d'amitié, de partage et de solidarité qui nous encouragent et nous ouvrent à 

l'expérience. Aujourd'hui en tant que curé qui porte la responsabilité de ces différentes 

dimensions de la vie paroissiale, je suis heureux de pouvoir m'inscrire dans la belle 

dynamique lancée par mes prédécesseurs et de vous accompagner dans les différents 

moments de votre vie avec le Christ. C'est ma mission et c'est aussi la mission paroissiale 

de tous. Pour la maintenir, la développer et la porter plus loin, j'ai aussi besoin de votre 

soutien et de votre aide matérielle tout au long de l’année avec cette aide que vous 

pouvez nous apporter : le « Denier de l’Eglise ». 

C’est pourquoi, en cette fin d’année, je souhaiterais vous parler du Denier, principale 

ressource financière de l’Eglise Catholique et de notre Ensemble Pastoral Saint-Jean-

Baptiste/Bienheureuse-Isabelle. Vous savez que, sans ressources financières, nous ne 

pouvons pas faire grand-chose. L'Eglise catholique ne reçoit aucune subvention, ni de 

l'Etat, ni du Vatican. Elle ne vit que des dons et seulement de votre soutien.  

Donner pour l'Eglise, c'est s'engager à ses côtés pour qu'elle ait les moyens d'accomplir 

sa mission et aider votre paroisse à faire face à ses besoins financiers. Votre générosité 

ne s'est jamais démentie au cours de ces dernières années, je vous en remercie 

chaleureusement et c’est pour cela que je fais encore appel à vous cette année.  



Le soutien que vous apportez permet aux prêtres et aux salariés de l'ensemble 

pastoral de vivre et d’agir pour la Mission, mais aussi à nos paroisses de poursuivre 

certains projets de restauration (salle Jeanne d’Arc et accueil paroissial du 158 avenue 

Charles de Gaulle) et d’entretien des bâtiments.  

Mais particulièrement en cette année 2023 (comme pour nous tous), aidez-nous à 

faire face à l’explosion des coûts de l’énergie (gaz, électricité) dans un contexte 

économique plus difficile. Cette dernière va représenter une hausse équivalente à 35% 

du Denier ! 

Si vous avez déjà contribué pour cette année, soyez-en remerciés tout 

particulièrement. Si vous n’avez pas eu cette opportunité, alors cette lettre est là pour 

vous donner plus d'éléments et pour vous inviter à participer. 

Il n'y a pas de petits dons. Même si vous estimez votre participation modeste, elle 

demeure une aide précieuse et j'en suis profondément reconnaissant.  

Soyez assurés de ma prière pour vous, vos familles et vos proches.  

Abbé Vincent Hauttecœur, curé 

 

LES RECETTES 2021  
 
 

 
 
 

2022, C’EST AUSSI  4 PRETRES, 10 LAICS SALARIES, SUR NOS 2 EGLISES 

   ET 3 SALARIES PARTAGES AVEC SAINT-PIERRE 

70 BAPTEMES CELEBRES 

84 OBSEQUES 

23 MARIAGES PREPARES – 1 CELEBRE 

PLUS DE 350 LAICS BENEVOLES  

40 000 HOSTIES  

 



 

LES DEPENSES 2021 
 

 

 
 
NOS BESOINS POUR 1 JOURNEE  
 

Estimation 

Besoins  2022 
 Estimation 

Besoins  2023 

1 000 € TRAITEMENT DES PRETRES ET SALAIRES DES LAÏCS 1 000 € 

600 € CONTRIBUTION AU DIOCESE ET DOYENNE 710 € 

500 € UTILISATION DES BATIMENTS – GAZ, ELECTRICITE 
(EGLISES ET LOCAUX PAROISSIAUX) 

700 € 

200 € FRAIS DES ACTIVITES PASTORALES  
(HORS UTILISATION DES LOCAUX) 

160 € 

200 € IMPOT FONCIER, HONORAIRES ET RISQUES 130 € 
   

2 500 €/jour 912 500 €/an TOTAL DES BESOINS 2 700 € /jour 985 500 € /an 

  A TROUVER EN PLUS 200 € /jour 73 000 € /an 

 
 
Quelques repères 
 
 SJB - BI Diocèse de Nanterre 

DENIER MOYEN Autour de 330 € Environ 500 € 
QUETE MOYENNE 2,50 €   

Revenu moyen 
(calculs JDD sur la base de 
données INSEE, 2019) 

78 000 €  
(Neuilly) 

45 000 €  
(Hauts de Seine) 

 
 



Comment participer au Denier de l’Eglise ? 

 
Votre don peut ouvrir droit à une réduction d’Impôt sur le Revenu (IR), soit d’Impôt 
sur la Fortune Immobilière (IFI). 
Si vous optez pour un don déductible de votre IR, la réduction d’impôt s’élève à 75% du 
montant de votre don, jusqu’à 562€ donnés, et 66% au-delà. Si vous optez pour un don 
déductible de votre IFI, la réduction s’élève à 75% du montant de votre don. 
 

Versement du don déductible de l’IR : 
- Par carte bancaire, en vous connectant sur le site dédié au denier du diocèse de 

Nanterre, vous avez la possibilité de donner ponctuellement ou de vous engager 
à un don mensuel de votre choix, tout en choisissant la paroisse à laquelle vous 
souhaitez adresser votre don : denier.diocese92.fr 

- Par chèque, à l’ordre de la « Paroisse Saint-Jean-Baptiste » ou « Paroisse 
Bienheureuse Isabelle ». 

 

Versement du don déductible de l’IFI : 
Par chèque uniquement, à l’ordre de la « Fondation Nationale pour le Clergé / Diocèse 
de Nanterre », moyennant un surcoût administratif de 6% de votre don 
 

Les règlements par chèque sont à adresser accompagnés du bordereau ci-dessous 
complété (ce qui permettra de vous adresser votre reçu fiscal) et mis sous enveloppe 
fermée. L’enveloppe devra être déposée à l’accueil de votre paroisse ou dans le panier 
de quête, ou encore envoyée par courrier postal à l’adresse suivante : 

Ensemble pastoral Saint-Jean-Baptiste / Bienheureuse-Isabelle 
DENIER 
1 rue de l’Eglise 
92200 Neuilly-sur-Seine 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’économat de notre 
ensemble pastoral au 07.82.85.77.99 ou à l’adresse : economat@paroisse-sjb-bi.fr 
 

 

DENIER DE L’EGLISE – Année 2022 
Ensemble pastoral Saint-Jean-Baptiste – Bienheureuse-Isabelle 

 

 

Mme Melle M. M. et Mme 
 

Nom………………………………………………………..…………………….. Prénom……………………………..………………………… 
 
Adresse postale……….…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
………………………………………………………………… Adresse e-mail……………………………………………………….………….. 
 
Verse ci-joint un chèque de………………………………………..€     à l’ordre de : 
 

« Paroisse Saint-Jean-Baptiste » ou « Paroisse Bienheureuse Isabelle » (IR) 
« Fondation Nationale pour le Clergé / Diocèse de Nanterre » (IFI) 
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