
« Vos dons en faveur de notre diocèse permettent de soutenir les missions 
des prêtres et de couvrir les charges de fonctionnement de l’Association 
Diocésaine. La crise que nous traversons a très fortement dégradé notre 
situation financière. »

Sylvain Guillebaud, 
Économe du diocèse de Meaux

Malgré la crise mondiale inédite du Covid-19,

LA MISSION  
DE L’ÉGLISE 
CONTINUE

DENIER
Le retard de dons perçus par rapport à 
2019 représente l’équivalent de : 

2 mois de 
traitements versés 

aux prêtres
soit 120 000 €

QUÊTES
L’annulation des messes avec 
les grands temps forts liturgiques  
(Rameaux, Vigile pascale, Pâques, Ascension)  
a généré une baisse de 30% des  
recettes annuelles soit :

1 an de chauffage 
pour l’ensemble  
de nos bâtiments 

(églises, salles paroissiales, presbytères...)

soit 400 000 €

Les conséquences de la crise sanitaire  
sur les ressources du diocèse 

Grâce à la générosité de nos paroissiens et à la création d’une plateforme de quêtes et 
offrandes en ligne, l’Association Diocésaine de Meaux a pu rassembler 20% des ressources 
qu’elle obtient habituellement sur la période de mars à juin.

Chaque don compte pour que la mission de l’Église continue !



DE QUOI VIT 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE ?

100 % DONS ! 
L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. 

Ses cinq grandes ressources ont une seule source : votre générosité !

QUÊTE
Pour les frais généraux

CASUEL
Pour les coûts liés aux célébrations

Combien donner ? 2 € par messe à titre indicatif.

Un don pour 
la paroisse, 

pendant la messe

mobilierélectricitéchauff age
électricité

par chèque en espèces

Un don pour la paroisse,
lors de baptêmes, 

mariages ou funérailles

Combien donner ? 
baptême 
60 à 100 €

mariage 
200 à 250 € 

funérailles 
150 à 200 €

en espèces

documents
de préparation
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Un don pour le diocèse

DENIER DE L’ÉGLISE
Pour les traitements et les salaires

Un geste de partage, 
une intention de prière

OFFRANDES DE MESSE
En complément des traitements

Combien donner ? 17 € pour une messe.

prêtres
aînés

prêtres prêtres prêtres aînés

par chèque en espèces

par chèque en espèces

DON 

DÉDUCTIBLE 

DES IMPÔTS

par prélèvement 
automatique

en ligne

Combien donner ? Entre 1 % et 1,5 % du revenu 
imposable chaque année.

laïcs 
en mission

séminaristes

LEGS ET DONATIONS 
à l’Association Diocésaine de Meaux

Pour l’entretien, les constructions, 
les projets diocésains

Par la transmission 
d’un bien au diocèse

Pour en savoir plus : ressources@catho77.fr - 01 64 36 41 26

CONSTRUCTION D’ÉGLISES
ET GRANDS PROJETS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

RÉMUNÉRATION DES PERSONNES

entretien
décoration

entretien

SANS 

DROITS DE 

SUCCESSION

par carte 
bancaire

www.catho77.fr
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Offrande conseillée : 2 € par messe.

baptême
60 à 120 €

mariage
300 à 600 €

ou +ou +

funérailles
150 à 300 €
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Offrande conseillée
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Un don pour le diocèse

DENIER DE L’ÉGLISE
Pour les traitements et les salaires
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En complément des traitements
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imposable chaque année.

laïcs 
en mission

séminaristes

RÉMUNÉRATION DES PERSONNES

17 € pour une messe.
Combien donner ? entre 1 % et 1,5 % du revenu

imposable chaque année. Offrande conseillée : 17 € pour une messe.

donner.catho77.fr
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offrandes.catho77.fr

offrandes.catho77.fr voir avec votre paroisse


