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REUNION DU CONSEIL ECONOMIQUE 

DE LA PAROISSE SAINT LAURENT EN CHÂTAIGNERAIE 

LE 29 MAI 2013 AU ROUGET 

 

 

 
 

 

Le 29 mai 2013, à 16H, les membres du Conseil Economique de la Paroisse St Laurent en 

Châtaigneraie se sont réunis dans une salle du presbytère du ROUGET, sur convocation de 

notre curé, l’abbé Patrick JOLY. 

 

Etaient présents : Abbé Patrick JOLY, Henriette FAU, Marie-José PALIARGUES, Pierre 

MALGAT, Bernard HEINRICH, Charles FAU, Jean-Claude FRANCHET, Septime d’HUMIERES, 

Annie CAZES, Pierrette SOUQUAL (secrétaire de séance). 

 

1 – BILAN DE LA VISITE PASTORALE :  

Monsieur le Curé remet à chacun un exemplaire du compte-rendu de la visite pastorale 

de Monseigneur Bruno GRUA et de l’abbé Jean CHEMINADE, Vicaire Général, qui ont 

rencontré au mois de janvier l’ensemble des acteurs de la vie paroissiale et reprend point 

par point les différents sujets abordés. 

 

En ce qui concerne le Conseil Economique, la date de création du conseil sera arrêtée 

lors de la prochaine réunion à laquelle les membres actuels confirmeront leur maintien 

pour une durée de 3 ans ou éventuellement décideront d’arrêter. 

 

 

2 – PRESENTATION DES COMPTES 2012 ET APPROBATION : 

Monsieur le Curé donne la parole à Mme Henriette FAU, économe paroissiale, qui nous 

remet un état des comptes de résultats de l’année 2012. 

 

Le total des dépenses courantes s’élèvent à 71 728 €, et les recettes à 72 608 €, ce qui 

dégage un excédent de clôture de 880 € (en progression par rapport à l’année 

précédente qui accusait un déficit de 1046 €). 

 

Madame FAU fait ensuite un état détaillé par poste budgétaire (avec comparaison par 

rapport à 2011).  

 

Monsieur le Curé précise qu’un effort important a été fait sur plusieurs postes afin d’alléger 

les charges. 

 

Par ailleurs, Monsieur d’HUMIERES fait part de la possibilité de faire reprendre un ancien 

photocopieur qui n’a plus d’utilité. 

 

Le Conseil Economique, à l’unanimité, approuve les comptes présentés. 

 

Monsieur le Curé remercie Madame FAU (économe) et Mademoiselle PALIARGUES 

(comptable) pour le travail régulier et leur implication dans la gestion de la Paroisse. 
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3 – TRAVAUX A ENTREPRENDRE : 

 

 Eglise du ROUGET : 

Monsieur Pierre MALGAT informe l’assemblée que l’Association ACAS BELLIE a fait 

une proposition à la Paroisse Saint Laurent en Châtaigneraie de revoir toute 

l’installation électrique de l’église du ROUGET et d’éclairer plus judicieusement 

l’intérieur pour mettre en valeur le Centre d’Art Sacré Contemporain (Chemin de 

Croix, Chemin de Vie, la Nef, les Vitraux, la Grande Verrière, l’Ambon (lieu où se 

font les lectures saintes, où prêche le prêtre). 

 

La Commune du ROUGET a également été sollicitée et a donné son aval pour 

porter le projet. 

 

Des artisans ont été contactés et le devis de Monsieur Rémi ALAZARD de 

ROUMEGOUX a été retenu ainsi que l’entreprise MALRIEU d’AURILLAC pour les essais 

d’éclairage. L’estimatif de ces travaux est d’environ 15 000 €. 

 

Le financement se ferait de la manière suivante : 

- Association ACAS BELLIE : 7 000 € 

- Paroisse Saint Laurent en Châtaigneraie : 3 000 € (reliquat de la nouvelle 

cloche Ste Thérèse du Rouget) 

- Mairie du ROUGET : 3 000 € (la Commune faisant en sus l’avance de la 

TVA récupérable par elle). 

Après débats, les membres du Conseil Economique, à l’unanimité, donnent un 

accord de principe et autoriseront le versement du reliquat de la cloche, soit 3 000 

euros, pour aider à financer les dits travaux. 

 

 Eglises de ROANNES ST MARY et de VITRAC : 

Monsieur le Curé nous fait part d’une demande des paroissiens de ROANNES-SAINT-

MARY qui souhaiteraient honorer saint Jacques Berthieu, ancien Vicaire  de cette 

paroisse, canonisé par Benoît XVI le 21 octobre 2012. 

 

Il pourrait être réalisé une statue en bois à son effigie. 

 

D’autre part, à VITRAC, le Bienheureux François-Louis Méallet de Fargues, étant un 

peu tombé dans l’oubli, Monsieur le Curé propose qu’il pourrait aussi être réalisée 

une statue en bois, ce qui permettrait de le rappeler à notre mémoire et l’honorer 

également. 
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Après discussion, le C.E. à l’unanimité est favorable à la proposition de l’abbé JOLY 

et l’autorise à contacter un sculpteur pour ces deux statues. 

Une souscription pourrait être envisagée. 

 

 Eglise de MARCOLES :  

Monsieur d’HUMIERES fait le point sur les travaux en cours du petit patrimoine à 

l’église de MARCOLES, en lien avec la mairie. Les subventions sont accordées. Il 

faut donc relancer les entreprises pour faire avancer ces travaux. 

 

 Autre projet : 

A l’église de SAINT-MAMET, le tapis chauffant ne fonctionne plus depuis longtemps. 

Doit-on le réparer, le remplacer ou le supprimer ? 

 

Ce projet pourrait être revu pour 2017, Millénaire des églises de SAINT-MAMET et de 

LA SALVETAT. 

 

 

4 – DENIER DE CULTE : 

Les membres du C.E. prennent connaissance de l’état récapitulatif par paroisse ou 

ensembles paroissiaux, des versements effectués (situation au 31 déc. 2012). 

 

On constate que dans plusieurs secteurs, les dons ont très sensiblement diminués ; par 

contre, notre Paroisse St Laurent en Châtaigneraie est en augmentation de 2,72%. 

 

Nous nous en réjouissons, mais il faudrait que chaque famille prenne conscience que 

notre Eglise ne peut porter son message sans notre soutien financier même modeste. 

 

Il nous est demandé de réfléchir pour la prochaine réunion prévue courant septembre à 

ce qu’un membre puisse assister à la réunion annuelle du diocèse pour le Denier de 

l’Eglise.  

 

 

 

 

Pierrette SOUQUAL 

Secrétaire de séance 
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