
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation des comptes 2021 
 

LE MOT DE VOTRE CURÉ 
Chers paroissiens, 
 

Voici la présentation des comptes de notre paroisse pour l’année 2021. Après deux années 
très atypiques en raison de la pandémie, nous revenons à une période plus conforme. 
Durant plusieurs années, notre fonctionnement a été déficitaire. Par des efforts importants 
sur le train de vie du presbytère, nous avons réussi à redresser la situation économique en 
2021 avec un résultat positif. Pour autant, nous ne voulons pas réduire la voilure de 
l’activité paroissiale. Il nous faut encore poursuivre nos actions pour porter la Bonne 
Nouvelle autour de nous, répondre aux sollicitations des habitants de nos huit communes 
qui désirent se marier, baptiser leurs enfants, les catéchiser, etc… En 2022, nous avons 
enfin pu embaucher une laïque au service de l’Aumônerie des Jeunes. Nous devrions 
terminer les travaux de sécurisation de l’église et la salle de Pont Péan (entièrement à notre 
charge). Vous offrirez aussi une cuisine rénovée à vos prêtres à Bruz. Nous devons équiper 
en vidéo l’église de Bruz et la salle de Pont Péan… Tout cela ne peut se faire sans argent… 
Sans vos dons. Car l’activité de nos paroisses, comme du diocèse, repose uniquement sur 
votre participation. Nous continuerons donc à faire appel à votre générosité. Elle est au 
rendez-vous. Merci déjà ! En votre nom à tous, que soient remerciés encore nos comptables 
et membres du Conseil économique qui agissent avec un sens du service et un souci de la 
mission admirables. Ensemble agissons pour une Église unie et missionnaire.   
 

 
Père Olivier ROY, curé 

 

 
 

  
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (au 15/05/22) 

 
Pour Saint Armel : Marie-Pierre Giffard (comptable), Jean-Pierre Robert, Charles Seigneur, 
Paul Coulon, Guy Messager, Gérard Racaud, Grégoire Cabuil, Antoine de Silans 
Pour Saint Léonard : Marie-Claire Guyomard (comptable), Jane Gilbert, Jean-Yves Hamard, 
Édouard Benoist. 
 Le résultat positif en 2021 est de 19 976 € sur un budget total de 263 013 €. Dans cette présentation, 

les comptes des deux paroisses St Léonard et St Armel sont consolidés. L’ensemble des éléments détaillés 
est à la disposition des personnes intéressées par demande au service comptabilité des paroisses. 

Les comptes de notre paroisse … en image. 



 
   Quels sont les flux financiers de notre paroisse ? Nous avons essayé de les synthétiser sur le schéma suivant. Ce qu’il faut retenir : aujourd’hui la 

majorité des dépenses de la paroisse sont auto-financées : en particulier les salaires du personnel laïc. Les offrandes de messe sont comptabilisées à 
part et ne peuvent être utilisées qu’à cet usage bien évidemment.  Elles constituent un peu moins de la moitié des ressources des prêtres. Le reste est 
versé par le diocèse (au total chaque prêtre touche 960 euros/mois). 

Quelques réalisations concrètes des dernières années : équipement vidéo de l’église de St Erblon, travaux de sécurité et accessibilité pour l’église et 
la salle à Pont Péan, aménagement de la salle de l’église de Saint Erblon, embauche LEME Aumônerie, cuisine presbytère de Bruz, pèlerinage des 
servants de messe à Rome… A venir : équipement vidéo église de Bruz, équipement sono et vidéo salle Pont Péan, etc… 


