FABRIQUE SAINT-MICHEL
414 Avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2M6
Église St-Michel

Église St-Pierre Église Très-Ste-Trinité

Bilan financier 2017
Revenus

Prévisions budgétaires 2018

Dépenses

Revenus

Dépenses

Quêtes

Ressources Humaines

Quêtes

Ressources Humaines

Quêtes ordinaires
Quêtes
funérailles/mariages
Dîme

Salaires + avantages sociaux

Quêtes ordinaires
Quêtes Funérailles/mariages
Dîme

Salaires + avantages sociaux

210,210$

385,779$
Immeuble

212,000$

Électricité -Chauffage
Assurances - Entretien

397,074$
Immeuble
Électricité -Chauffage
Assurances - Entretien

104,610$
Liturgie
Messes - Dons
Mariages - Funérailles

108,142$

Liturgie

Liturgie

Liturgie

Fleurs, vin, ornements
Prions en église
Luminaires

Messes - Dons
Mariages - Funérailles

Fleurs, vin, ornements
Prions en église
Luminaires

14,672$
Pastorale

Pastorale
Dons, feuillet paroissial

F.V.C.

Frais formation &
ressourcement
Feuillet paroissial

6,293$

80,547$

Administration
Location de salles
Intérêt et placements

Papeterie, frais de banque,
Téléphonie, informatique

23,923$

35,815$

Pastorale

Pastorale

Dons, feuillet paroissial

Frais formation &
ressourcement
Feuillet paroissial

52,000$
Administration

Administration

Levées de fonds

Levées de fonds

Souscription
Organisation, soupers,
Carrefour de l’espoir

Frais d’organisation

Location de salles
Intérêt et placements

Souscription
Organisation, soupers,
Carrefour de l’espoir

Contribution diocésaine

20,766$
36,992$
Autres sources
202,453$
Total des revenus
627,745$

Autres sources

Total des dépenses
598,265 $

Administration
Papeterie, frais de banque,
Téléphonie, informatique

24,750$
Levées de fonds
Frais d’organisation

500$
Contribution diocésaine

20,000$

Autres sources
25,967$

7,500$

38,500$
Levées de fonds

29$

18,500$

70,500$

77,954$

245,461$
Total des revenus
638,461$

35,500$
Autres sources
40,250$
Total des dépenses
632,216$

Information auprès des marguilliers ou de Robert Girard Coordonnateur 450-455-4282

La Fabrique a réussi à dégager, encore cette année, un surplus grâce au
soutien constant des paroissiens et au travail des bénévoles du Carrefour de
l’espoir. Cet investissement en capital humain a représenté plus de
15 000 heures de bénévolat en 2017.
Aussi, soulignons l’énergie investie par le personnel mandaté, qui a assuré
un service pastoral et catéchistique adéquat et continu en plus d’offrir leur
présence réconfortante aux personnes dans le besoin.
En 2018, la Fabrique Saint-Michel remet à l’avant-scène les projets non
réalisés en 2017, faute de fonds. Les projets touchent l’Église et le
presbytère Saint-Michel, dont la restauration et le nettoyage des murs
intérieurs de la nef, de la réfection de la galerie du presbytère. Avec les
compressions budgétaires du gouvernement du Québec, il est probable
qu’aucune autre subvention ne soit versée en 2018. L’ensemble des travaux
à réaliser sont évalués à environ 145,000$. Votre contribution est donc
essentielle à cet égard.
De plus, des travaux de réfection à l’église Très-Sainte-Trinité, dont le
perron avant de l’église, les perrons arrière, réparation d’une fissure dans la
fondation et aussi réparer les joints de mortier dans le clocher de l’église
T.S.T. Ces dépenses devraient s’élever aux alentours de 60K$.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui font de la Paroisse
Saint-Michel un endroit privilégié pour célébrer notre foi au quotidien dans
la joie de l’action de grâce. Votre générosité et votre engagement nous
encouragent à nous investir pleinement dans notre mission chrétienne et à
poursuivre en ce sens.

