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COMPTES 2014 DE L’ASSOCIATION
DIOCÉSAINE DE LUÇON
Les comptes de l’Association diocésaine de Luçon, support juridique du diocèse et de ses 59 paroisses, vous
sont présentés ici pour la treizième année. Suivant l’obligation légale, ils ont fait l’objet d’un contrôle par le
Commissaire aux comptes de l’association, et ont été certifiés comme « sincères et véritables ».
du maintien des efforts pour tenter de
revenir à un résultat
courant proche de zéro. Des baisses significatives sont à mettre
en avant, notamment
dans les frais liés aux
immeubles (-10%),
signe des résultats de
la réflexion immobilière menée depuis
5 ans et les charges
liées au personnel salarié (-18% pour les
laïcs en mission ecclésiale et -5% pour
les administratifs). En
revanche, les charges
liées aux prêtres continuent à progresser, essentiellement du fait
de la présence plus
importante de prêtres
âgés dans des structures médicalisées.

LÉGÈRE BAISSE DES
RESSOURCES, AVEC DES
DISPARITÉS
La tendance constatée en 2013
continue à se vérifier en 2014 : alors
que la ressource principale de l’Eglise
(le Denier de l’Eglise et les collectes
paroissiales) a plutôt tendance à baisser d’année en année, les casuels et
quêtes progressent dans des proportions semblables. Cela peut sembler
paradoxal, à l’heure où est évoquée
la désertification des églises, mais cela

confirme la générosité des fidèles au
quotidien, qui sont prêts à participer
à la vie de leur Eglise pour des actions
bien fléchées, annoncées notamment
au moment de la quête.
MALGRÉ DES EFFORTS, LES
CHARGES RESTENT À DES
NIVEAUX TRÈS ÉLEVÉS
La baisse de 4% des charges de
fonctionnement est bien évidemment
un signe encourageant, et témoigne

La première se maintient autour de
1,5 millions d’euros par an, mais au
lieu de permettre l’investissement, sert
à financer « le courant ». La seconde,
due essentiellement aux résultats de
la réflexion immobilière, reste importante, mais ne constitue pas une
ressource pérenne sur le long terme
(les immeubles ne se vendent qu’une
fois !).
UN MARQUEUR
INTÉRESSANT : LA DURÉE DE
SURVIE DE L’ASSOCIATION
DIOCÉSAINE DE LUÇON
Compte tenu des réserves financières actuelles de l’Association diocésaine de Luçon, il est intéressant
de voir quelle serait la durée de survie
sans aucune ressource, avec la distinction entre les réserves des paroisses et
les réserves de la Curie.
Deux constats majeurs :
• Dans le temps, les paroisses ont maintenu leur fonds de roulement et de ce
fait leur durée de survie (de 17,5 mois
en 2000 à 14,5 mois en 2014).
• La curie a dû faire face à une baisse
rapide de son fonds de roulement, notamment par des investissements immobiliers lourds ces 15 dernières années (maison de retraite du Landreau,

maison du diocèse Saint Paul et
Centre Spirituel de Chaillé-les-Marais)
et des charges qui reposaient essentiellement sur la curie, sans impacter les
paroisses. Cela a expliqué la réforme
sur la participation des paroisses aux
charges diocésaines. Aujourd’hui, la
curie a une durée de survie d’à peine
5 mois.
LE RENOUVELLEMENT DES
DONATEURS : UN ENJEU
MAJEUR
Les efforts demandés au niveau des
charges salariales depuis plusieurs années se constatent désormais dans les
comptes de l’Association Diocésaine
de Luçon. Ils seront encore plus patents pour l’année 2015.
Mais, le développement des ressources, ou tout du moins leur maintien, est une priorité aujourd’hui.
Même si la générosité des fidèles
reste importante par rapport à des
diocèses semblables à celui de Luçon, le renouvellement des donateurs
est un enjeu majeur pour l’Eglise,
qui doit plus que jamais, expliquer
qu’elle ne vit que de la générosité des
fidèles. 
Matthieu Le Truédic,
économe diocésain

RÉSULTAT D’EXERCICE
LÉGÈREMENT
EXCÉDENTAIRE LIÉ AU
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
L’année 2014 confirme la règle
établie de longue date, qui est vécue
également dans la quasi-totalité des
autres diocèses de France : l’équilibre
des comptes de l’Association Diocésaine de Luçon tient aux ressources
exceptionnelles : legs et ventes immobilières.

agenda
du diocèse
JANVIER
16 - Mormaison - Journée réflexion partage organisée par le CMR : « L’Evangile : un possible...
impossible ? » - intervenant : l’abbé Gérard Baty
- de 9h30 à 17 h - centre spirituel
16 - Les Sables d’Olonne - Veillée sur l'unité
des chrétiens : « Qu'ils soient un » - avec le père
Timothée Longhi - 18h - Centre spirituel Relais
Pascal
17 - Pontmain - Pèlerinage au sanctuaire de
Notre-Dame de Pontmain - 145e anniversaire
des apparitions - animation l’abbé Jean-Yves
Poulailleau
19 - St-Laurent-sur-Sèvre - Session : « Premier
pas dans la Bible » - avec Fr Arsène Bwayomo de 18h à 20h - centre spirituel Sagesse
20 - La Roche-sur-Yon - Formation : « Biblique »
(2) - 20h30 à 22h30 - maison du diocèse St Paul
20 au 21 - Chaillé-les-Marais - Halte spirituelle : « Accueillir et vivre la Miséricorde grâce à
l'Esprit » - du mercredi 17h au jeudi 16h - centre
spirituel l'Immaculée
20 - La Roche-sur-Yon - Groupe de prière
« Notre-Dame de Vie » vous propose de vous
initier à la prière silencieuse - 20h30 à 22h maison du diocèse St Paul
20 au 21 - Chaillé-les-Marais - Halte spirituelle : « “Proclamer une année de bienfaits”.
Soyons des “oasis” de miséricorde Pape François »
- animation : Mme Geneviève Rodriguez - du
mercredi 17h au jeudi 16h - centre spirituel
l'Immaculée
21 - Fontenay-le-Comte - Formation : « Accompagnement des familles en deuil » - 14h à 17h
- Salle St Nicolas (25 rue St Nicolas)
21 - Les Sables d’Olonne - Jeudi des mamans 10h à 16h - Centre spirituel Relais Pascal
21 au 24 - Luçon - Visite pastorale de Mgr
Castet : Notre-Dame de la Plaine
22 au 23 - La Pommeraye (49) - Carrefour
de l'Eglise en Rural propose une formation :
« L'homme au cœur de l’écologie »
23 au 24 - St-Laurent-sur-Sèvre - Session
couple : « Vivifier son couple » du samedi 9h30
au dimanche 17h - centre spirituel Sagesse
23 - Les Sables d’Olonne - Samedi des papas
- 10h à 16h30 - Centre spirituel Relais Pascal
24 - La Roche-sur-Yon - Fête de St François de
Sales - 9h à 16h - monastère de la visitation (36
rue Abbé Pierre Arnaud)
25 au 31 - Les Sables d’Olonne - Stages
d'icône pour débutants et avancés - du lundi
19h15 au dimanche 14h - animation : Françoise Coustaury - Centre spirituel Relais Pascal
27 - La Roche-sur-Yon - Formation « animateurs
de groupes bibliques » - 18h30 à 22h - maison du
diocèse St Paul
27 - La Roche-sur-Yon - Formation : « Catéchèse
biblique pour adultes avec Mess'Aje » - 20h à 22h maison du diocèse St Paul
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