Echos de la Fabrique de l’église
Le Conseil de la Fabrique de l’église s’est réuni le 21 février 2014 pour prendre connaissance du
compte de gestion de l’année 2013. Celui-ci fait apparaître que les recettes ordinaires et
exceptionnelles couvrent tout juste les dépenses courantes de l’année.
Or, nous devons régulièrement faire face à tous types de travaux et réparations (orgueéclairage - objets de culte – vêtements liturgiques - sonorisation - etc. …).
Les recettes ordinaires sont les quêtes effectuées lors des messes, ainsi que les « droits de la
Fabrique » qui reviennent partiellement à la Fabrique lors d’événements exceptionnels tels que
mariages et enterrements.
Les recettes exceptionnelles proviennent principalement de la quête annuelle pour le chauffage
et le fleurissement de l’église.
Nous enregistrons également quelques dons de nos paroissiens, qui peuvent être anonymes, ou
nominatifs, dans quels cas nous établissons un reçu fiscal.
Pour 2013, les charges se montent à 14 984 € et les recettes à 8 765 € soit un déficit pour
l’exercice de 6 218 €.
Les 2 postes de dépenses les plus importants sont :
- entretien et réparations pour 8 101 €. le poste « entretien » comprenant tout
particulièrement le coût de la rénovation des vitraux de l’église (7 488€)
- chauffage et électricité pour 3 885€.
Les 2 postes de produits les plus importants sont :
- quêtes ordinaires et les droits de la Fabrique pour 2 493 €
- quête pour le chauffage pour 2 594 €.
Le Conseil de Fabrique remercie la commune, représentée par son Maire Mathieu DITNER
présent à la réunion, qui dans le dossier de rénovation des vitraux a fait le lien avec la Fondation
du Patrimoine permettant ainsi de bénéficier d’un abondement de 1 100 € versé par cette
dernière. Il remercie plus largement le Conseil Municipal pour son aide et ses conseils tout au
long de l’année.
Quant aux postes « chauffage et électricité », il n’est que partiellement pris en charge par la
quête annuelle que nous organisons en début d’année.
Je profite de ces lignes pour vous annoncer que la quête du 8 février 2014 a rapporté la somme
de 2 699 €. Soyez-en tous chaleureusement remerciés !

Club de nettoyage de l’église
Après l’arrivée de Véronique, c’est Pascal qui nous a rejointes. Eh oui, un Monsieur ! Jeune
retraité, il ne craint pas de se contorsionner et de grimper pour que l’église soit propre dans tous
les recoins. Nous sommes très heureuses de son arrivée et nous le remercions chaleureusement.
Nous attendons encore l’un ou l’autre bénévole, et nous pourrons ainsi travailler sereinement en
créant des équipes.
Vous pouvez contacter Geneviève Biechlin (03 89 25 91 07), Agnès Kuony (03 89 25 31 13),
Nicole Welterlin (03 89 25 30 28).
La Présidente, Agnès Kuony

