
 

Comment participer à la vie matérielle de l’Eglise ? 
 

La Quête Prélevée 

Vous n’avez pas toujours des espèces sur vous ou souhaitez donner régulièrement à 
votre paroisse, même en cas d'absence ? Vous pouvez participer à la quête en 
mettant en place un prélèvement automatique.   
De plus, vous pouvez donner davantage en bénéficiant des déductions fiscales en 
vigueur (66% du montant de votre don pour 2021). 
La symbolique du don est maintenue car vous recevrez des « jetons bleus » que 
« grands et petits » mettront dans les corbeilles lors des diverses quêtes.  
Une brochure est à votre disposition au fond des églises ou à demander par mail à 
gestion@cathomerignac.fr. 
 

Donner à la quête en utilisant votre smartphone 
Télécharger l’application « la quête » et rentrer les coordonnées de votre carte 
bancaire, choisir votre paroisse (Eglise St Vincent ou Ste Bernadette) puis le montant 
de votre don, la somme sera intégralement versée à la paroisse de Mérignac. 
 

Donner à la quête avec les panières connectées 
Une expérience est tentée à la 2ème messe du dimanche à St Vincent. Des 
panières connectées vous sont proposées pour donner à la quête en utilisant votre 
carte bleue sans contact.  
 

Dons annuels 
Les dons réguliers pour le secteur pastoral de Mérignac sont les bienvenus. Vos 
chèques sont à libeller à « Association Diocésaine de Bordeaux » et à déposer au 
secrétariat de la paroisse ou à la sacristie de l’une des deux églises. Bien préciser au 
dos du chèque : « don à reverser au Secteur Pastoral de Mérignac ». Un reçu fiscal 
sera ensuite envoyé par l’archevêché de Bordeaux. 
 

Partage et solidarité 
Nous tenons à vous rappeler l’importance de votre contribution aux différents 
appels lancés par l’archevêché pour le denier de l’église, les chantiers diocésains,  la 
formation des futurs prêtres ou l’aide aux prêtres âgés.  
Pour donner en ligne : https://donnons-bordeaux.catholique.fr/ 
 

Legs 
L’Association diocésaine de Bordeaux est habilitée à recevoir les legs. Pour tout 
renseignement, appeler l’économat diocésain au 05 56 91 81 82 ou joindre un prêtre. 
 

Pour que notre Eglise vive, elle a besoin d’une participation financière de tous ses 
membres et donc de nous tous, que nous soyons paroissiens assidus ou de passage. 

 
Secteur Pastoral de Mérignac 

Paroisses Sainte-Bernadette et Saint-Vincent 
 

Compte-rendu de gestion pour l’année 2020 
Voici la présentation des comptes du secteur pastoral de 
Mérignac pour l’année 2020. Le Conseil Économique du 
secteur Pastoral se tient à votre disposition si vous souhaitez 
des informations plus précises. Voici son adresse mail : 
gestion@cathomerignac.fr                
 

Résultats 2020 
Les activités paroissiales ont été et sont toujours fortement impactées par la crise 
sanitaire. Toutefois, il faut souligner la grande générosité des paroissiens qui, lors du 
confinement, sont venus nombreux prier dans l’église restée ouverte et y déposer 
leur offrande ou qui, dès la reprise des célébrations, ont effectué des dons parfois 
conséquents. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.   
Les recettes ont malgré tout diminué de 18 600 € entre 2019 et 2020, mais c’est 
surtout la conséquence du nombre extrêmement réduit des cérémonies de 
baptême, mariage ou obsèques, avec souvent une assistance peu nombreuse.  
 
Les dépenses ont pour leur part diminué de 14 000 €. Les 3 salariés de notre secteur 
ont notamment dû être mis en activité partielle, puisque l’accueil ne pouvait pas être 
assuré, ce qui a eu pour conséquence un coût salarial moindre.   
Au final, le résultat d’activité diminue de 4 600 €, mais reste positif de 4 500 €. 
Les pages centrales vous présentent le détail des principales catégories de recettes 
et dépenses sur 4 ans.  
Tout ceci a été rendu possible grâce à votre générosité, nous vous en remercions bien 
sincèrement.  
 

Investissements 2020 
Le secteur de Mérignac dispose de réserves financières qui proviennent 
essentiellement de la vente de la salle paroissiale de Capeyron. Elles nous 
permettent d’entretenir notre patrimoine immobilier et de financer la rénovation 
de la maison paroissiale d’Ardillos. Les travaux touchent à leur fin et le budget initial 
de 800 000 € a été respecté.  
 

Quelques points de repère 
Quelques chiffres : une centaine d’enfants sont inscrits au catéchisme et une 
soixantaine en aumônerie, 4 mariages (contre 32 en 2019) et environ 120 obsèques 
(175 en 2019) ont été célébrés. 



 

Détail des recettes du secteur sur 4 ans : 

 

 
 
Les principaux postes de ressources sont : 
 

 les quêtes paroissiales, qui constituent 36% de l’ensemble des ressources : elles 
sont en baisse pour la 3ème année consécutive, ce qui est un sujet de 
préoccupation. 

 les ressources provenant des baptêmes, mariages et obsèques. Elles sont en 
forte baisse en 2020, car un grand nombre de cérémonies a dû être annulé. De 
plus, la limitation du nombre de personnes par cérémonies s’est ressentie sur le 
montant des quêtes.  

 les offrandes de troncs pour les cierges et lumignons : ce poste avait bien 
augmenté entre 2017 et 2019, il est en recul de 3 065 € pour 2020. 

 les autres dons ont bondi de 12 899 € à 21 679 € entre 2019 et 2020. 
 

 

 
 

 

Détail des dépenses du secteur sur 4 ans : 

 

 
 

Les principaux postes de dépenses sont : 
 

 les salaires et charges sociales : elles représentent 30 % du total des dépenses. 
Le secteur de Mérignac emploie 3 personnes à temps partiel, pour le secrétariat 
et l’entretien des locaux.  

 les traitements et charges sociales des prêtres : l’archevêché prend en charge 
l’ensemble de ces frais et refacture à la paroisse un montant proportionnel au 
nombre de prêtres au service de notre secteur. 

 la solidarité diocésaine : chaque secteur verse à l’archevêché 20% de 
l’ensemble des quêtes, casuels et offrandes. 

 les frais liés à l’immobilier : le secteur a en charge l’église Sainte-Bernadette, la 
maison paroissiale des Ardillos, l’aumônerie des lycées et les logements des 
prêtres.  
L’église St Vincent est pour sa part propriété de la commune, comme toutes les 
églises construites avant 1905, et nous remercions les services municipaux pour 
leur bienveillance dans son entretien, tout comme pour celui du presbytère Saint 
Vincent. 
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