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LES FINANCES DIOCÉSAINES, 

RENDRE COMPTE, RENDRE DES COMPTES

Il est normal que toute réalité, toute institution,
publie ses comptes. C'est une obligation
légale, c'est surtout un devoir vis-à-vis des
membres de ce groupe, de cette institution.

Bien qu'originale, l'Église catholique vit cette 

même nécessité : les biens qu'elle reçoit sont pour la mission
et leur usage doit être manifesté à l'ensemble des catholiques
puisqu'ils sont tous appelés à cette mission.
Les sommes gérées par un diocèse peuvent être comprises
diversement.
Au regard du budget d'une famille, ce sont des sommes très
importantes. L'Église peut alors apparaître comme riche,
quelle nécessité a-t-elle de solliciter les dons des fidèles ?
Au regard d'entreprises, de collectivités publiques, le diocèse
de Poitiers dont le territoire couvre deux Départements, qui
compte plus de 140 prêtres et de 50 laïcs salariés, dispose de
ressources et d'un budget bien limité.

www.poitiers.catholique.fr

Ainsi, au-delà des seuls chiffres, ce qui compte c'est
de les mettre en regard des réalités qui font un
diocèse.
Le bulletin que nous proposons pour la 2ème année,
dit les comptes ; il veut surtout aider à les lire. Au-
delà de ce texte, les personnes qui travaillent dans les
paroisses, dans le diocèse à leur gestion sont toujours
disponibles pour apporter toute précision utile. Je le
suis bien entendu également.

Je remercie alors celles et ceux qui mettent leurs
compétences et leur temps à gérer les affaires
matérielles de l'Église ; et je remercie pareillement
tous ceux qui contribuent, par leurs dons, leurs
offrandes, leurs legs à permettre que notre Église
poursuive la mission qui lui est confiée.

EXTRAIT DU RAPPORT DU CONTRÔLEUR AUX COMPTES

Un Contrôleur aux comptes a été nommé
en 2020 par notre Archevêque afin de
nous conformer aux recommandations de
la Conférence des Evêques de France, en
accord avec l'article 20 des statuts types
des Associations Diocésaines.

donner un avis sur la conduite économique du diocèse et
émettre des recommandations sur les méthodes employées.

C'est à ce titre que je vais vous faire part de mes
réflexions sur les comptes 2021 tels qu'ils m'ont été
communiqués.

Olivier DÉSERT
Contrôleur aux comptes

Plusieurs constatations sont à mettre en évidence :
Les produits d'exploitation ont augmenté de 
1 074 000€, grâce à une reprise significative des
quêtes et des casuels (+786 000 €) et autres dons, le
denier ayant lui diminué de 225 000 € mais l'année
2020 avait connu une croissance significative grâce à
la générosité des donateurs pendant la pandémie,
compensant partiellement la baisse des quêtes.
Il faut noter cependant que les quêtes et casuels
restent inférieurs à l'année 2019. Certains paroissiens
âgés ne sont pas revenus dans les églises. 

Il peut émettre des appréciations, consta-
ter une amélioration de la gestion,



LES COMPTES GÉNÉRAUX DU DIOCÈSE 

Chiffres en K€ (arrondis)

 

NOS RESSOURCES
 

2021 2020

Charges courantes

Budget des personnes 2 645
(traitement des prêtres, prise en

charge des prêtres âgés, salaires

des laïcs)

2 718

Charges de gestion
2 969 2 910

Achats 143 137

Dotation aux
amortissements

647 594

Total 6 404 6 359

Résultat d'exploitation hors legs et assurances-vie"

Charges financières 10 27

Résultat financier

Produits exceptionnels (dont
legs et assurances-vie*, ventes de
biens immobiliers et reprise pour
provision sur dépréciation)

1 386

Charges
exceptionnelles 3 02838

Résultats exceptionnels

Impôts sur bénéfice 21 22

Résultat final

*impact des legs et assurances-vie de 1.029 k€ en 2021. Ces ressources ont permis au diocèse de compenser la perte

d'exploitation et participent maintenant aux financements des projets pastoraux diocésains.

Chiffres en K€ (arrondis)
2021

Produits courants

2020

Dons

dont Denier
dont Casuels
dont Quêtes

5 837
2 465
1 252
2 120

Ventes  268

Divers (dont autres

produits et reprises sur

amortissements)

 560

6 665 6 221

  963
    322

1 217
1 029
2 690
4 936

Total

1 341

+ 1 642 + 1 303

+ 2 385 + 1 255

Le denier reste, malgré tout, la première recette du diocèse 
 Il faut continuer à se préoccuper des jeunes paroissiens qui
restent encore trop peu nombreux à participer au denier. La
moyenne d'âge des donateurs reste proche de 75 ans et leur
nombre diminue de façon significative, même si le don
moyen continue d'augmenter. 
Les charges d'exploitation ont légèrement augmenté 
(+397 000 €), en raison de la baisse en 2020 de certaines
dépenses variables non engagées pendant la pandémie et
qui reprennent maintenant un rythme normal mais maîtrisé.
En effet, les efforts importants consentis depuis quelques
années par tous les acteurs du diocèse dans la gestion des
dépenses : travaux, utilisation de centrales d'achats,
réduction des effectifs, économies d'énergie, nouvelle
maison diocésaine beaucoup moins coûteuse d'entretien, ont
permis de rétablir durablement les finances du diocèse.
Il faut rester prudents car la baisse des effectifs a semble t-il
atteint un point bas. Or, l'inflation élevée, due à la hausse du
coût de l'énergie (guerre en Ukraine), et la hausse du SMIC
post-présidentielles auront un effet sur les salaires. 
Le résultat d'exploitation, hors résultat financier résultat
exceptionnel, est cette année le double de celui de 2020,
soit 1 290 000 € contre 613 000 €. 

Toutefois, il convient de prendre ce résultat avec
prudence car il intègre près de 1 000 000 € de dons et
legs, dont le renouvellement chaque année est
douteux, tout au moins pour un montant aussi élevé.
Si les trois années précédentes ont été particulières en
raison de la vente des locaux de la Maison de la
Trinité, de la construction de la Maison Saint-Hilaire et
de la pandémie, il faut se féliciter du résultat de
l'exercice 2021, qui prend toute sa signification sans
évènements exceptionnels.
L'année 2021 se termine donc avec un excédent total
de 2.385.000 € permettant d'envisager l'avenir de
façon plus sereine[...]
[...]Pour conclure, nous nous trouvons avec un exercice
favorable, témoin de la qualité de gestion des
différents intervenants du diocèse.
[...] Les efforts doivent se maintenir, sans pour autant
négliger le développement pastoral qui mérite une
attention particulière dans la réaffectation des
dépenses. Certains projets pastoraux devraient être
encouragés et soutenus compte tenu de la diminution
du nombre de prêtres et des énormes paroisses dont
certains curés ont la charge.

CHIFFRES CLÉS : 

+ 261 - 138

Produits financiers  513 140

+ 503 + 113
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S I G N A T U R E  D U  P R O T O C O L E  E N T R E  L E  D I O C È S E  D E  P O I T I E R S  
E T  L E S  P A R Q U E T S  D E  N I O R T  E T  P O I T I E R S

par Mgr Pascal WINTZER

La révélation depuis les années 2000 des nombreux cas
d'agressions sexuelles commises sur des mineurs et des
souffrances et séquelles que ces crimes et délits
engendrent chez les personnes victimes a provoqué une
prise de conscience nationale de la nécessité de lutter
contre ce fléau terrible dans l'ensemble de la société
française. L'Église catholique est d'autant plus concernée
par ce drame que de telles violences sexuelles sur des
mineurs ont aussi été commises par des prêtres, des
religieux et des laïcs en mission au sein de l'Église. C'est
pourquoi, les évêques de France ont décidé de mettre en
œuvre des mesures pour lutter contre ces violences, et
pour favoriser la reconnaissance et la réparation des 

Le 24 mars, 75 prêtres du diocèse ont participé à une
journée sur la prévention de la pédocriminalité dans
l’Église. Ségolaine MOOG, directrice du service de la CEF
pour la protection des mineurs a proposé des points de
repère et de vigilance pour établir et évaluer une relation

par Philippe GENTY, vicaire général

ÉVOLUTIONS DE LA GOUVERNANCE DIOCÉSAINE

La proposition 36 du rapport de la Ciase « estime qu’il
faut, au regard du principe d’égale dignité, grandement
renforcer la présence des laïcs en général et des femmes
en particulier dans les sphères décisionnelles de l’Église
catholique »
Lors de la consultation faite début 2021 en vue du
renouvellement de la mission de vicaire général, a été
exprimée l’idée d’appeler deux prêtres à cette charge ;
ceci a été réalisé avec l’appel du Père Fabrice Giret et du
Père Philippe Genty. Etait aussi exprimée l’idée d’appeler
une personne laïque pour porter certaines dimensions de
la mission d’un vicaire général. Reprenant cette idée avec

Le 5 octobre 2021, la Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), rendait les conclusions
de son rapport public. Elle y recommandait la conclusion
de protocoles entre les évêques et les procureurs de la
République, de nature à faciliter la transmission de
signalements à l’autorité judiciaire par les autorités
religieuses des situations d’abus sexuels dont elles
auraient connaissance. Monseigneur Pascal WINTZER,
archevêque de Poitiers, M. Cyril LACOMBE, procureur de
la République de Poitiers, 

le conseil épiscopal, j’ai voulu que cette mission soit avant
tout pastorale, qu’elle porte la mise en œuvre du synode
diocésain, suive les projets décidés ; qu’elle réfléchisse et
aide à mieux organiser le travail du conseil épiscopal, ainsi
qu’à une meilleure articulation des conseils diocésains
délibératifs, le conseil presbytéral et le conseil pastoral
diocésain avant tout. J’ai appelé Mme Marie-Anne Vitry à
cette mission ; elle est déléguée épiscopale à la
coordination diocésaine. Théologienne, mariée, mère de
famille, elle poursuit un travail de thèse en théologie avec
une spécialité en ecclésiologie.

L E  F O N D S  S E L A M

Source : Vivre l'Evangile en Poitou n°8 paru du 13 janvier 2022
 

et M. Julien WATTEBLED, procureur de la République de
Niort, ont donc signé un tel protocole le vendredi 13 mai
2022  à la Maison diocésaine.

VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE

FORMATION DES PRÊTRES

personnes victimes d'actes d'abus sexuels commis au sein
de l'Église, quand elles étaient mineures.
Ce dispositif a été adopté et complété par les évêques de
France, suite à la réception du rapport de la Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église (CIASE). Les
évêques ont présenté l'ensemble des mesures qu'ils ont
prises dans une lettre aux catholiques.
Au regard de l'engagement pris par l'Église de France de
doter le fonds SELAM à hauteur de 20M€ pour que la
commission puisse démarrer ces travaux rapidement, le
diocèse de Poitiers a contribué en apportant une
participation financière issue de ses produits financiers et
des loyers perçus au titre de l'année 2021.

par Thierry SEGUIN, économe diocésain

 à caractère pastoral. Les prêtres ont été invités à réfléchir et
à échanger à partir d’exemples de situations. Des membres
de la cellule diocésaine d’accueil et d’écoute, ont également
apporté leurs témoignages et leur expertise.  
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Thierry SEGUIN
Econome diocésain

ILS SONT AU SERVICE 

Dans notre diocèse, les dons au Denier des baptisés permettent de faire vivre près de 200 personnes

La collecte du Denier permet aussi de financer des frais de déplacement et les frais de
formation des 40 diacres permanents, qui ne sont toutefois pas rémunérés pour leur
mission.

62

Nous souhaitons inciter tous ceux qui le peuvent à passer au
prélèvement automatique pour soutenir le diocèse.
Cela vous permet de répartir votre soutien tout au long de
l'année et nous aide à avoir une meilleure visibilité sur notre
trésorerie pour suivre le rythme de nos dépenses.

prêtres

veau du diocèse, nous partageons tous ces rigueurs de
gestion qui permettent d'être au service de l'Église
catholique de la Vienne et des Deux-Sèvres et de sa maison
d'évangélisation.
Au-delà des murs, il y a les communautés et les hommes.
Il faut savoir que dans les prochaines années, nous allons

connaître une diminution du nombre de prêtres. En effet,
au vu de la pyramide des âges, il est clair que le
renouvellement des prêtres n'est plus totalement assuré
depuis de nombreuses années. Il nous reste maintenant à
inventer l'Église de demain où chaque baptisé doit prendre
sa place aux côtés des clercs.

LE MOT DE L'ECONOME

DE LA MISSION DE L'EGLISE

de moins de 75 ans

1
séminariste

82
prêtres
de 75 ans et plus

47
laïcs salariés

24 salariés Ministères Reconnus
(avec lettre de mission)
22 salariés administratifs

CETTE ANNEE,

DEVENEZ DONATEUR REGULIER !

Association Diocésaine de Poitiers : 1-3 place Sainte Croix - 86035 Poitiers cedex - 05 49 50 12 00
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Il est désormais possible de mettre en place un
prélèvement automatique depuis notre formulaire
de dons : www.denier-poitiers.fr

Je suis heureux de vous présenter
ces comptes 2021 de l'Association
diocésaine. Ils reflètent le souci
que le diocèse porte depuis de
nombreuses années en ayant mis
en place une gestion rigoureuse et
suivie pour permettre à tous les
dons que nous recevons d'être
utiles pour le service de l'Église. 
Que ce soit en paroisse ou au ni-


