
ÉTATS FINANCIERS 2015 ET DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 

DE LA PAROISSE SAINT-JOACHIM DE LA BROQUERIE 

 

 
 

Bilan 

Au 31/12/15 

 

ACTIF 

Solde relevé bancaire au 31 déc.   59,633.99    

Moins chèques non-encaissés             - 12,762.90 

Sous Compte Cimetière    35,518.06 

Compte Honoraires de messes     4,770.27 

Petite Caisse           116.80      

PART (Caisse Groupe Financier)                 5.00                                                                   

 

  TOTAL DU COMPTANT  87,281.22  

 

Placement au diocèse     27,403.50 

Fond l’abbé Brémaud     24,897.72 

TOTAL de l’encaisse         139,582.44 

 

PASSIF 

Comptes dûs               0,00 

TOTAL DU PASSIF                                                           0,00 

 

SOLDE DE FIN D’ANNÉE        139,582.44 

 

 

Merci beaucoup à tous les paroissiens et à toutes les paroissiennes qui ont offert de façon 

fidèle, généreuse et réfléchie, leur PART-À-DIEU à la paroisse, durant l’année 2015. 
        

RAPPORT FINANCIER 2014 ET PREVISIONS BUDGETAIRES  ANNEE 2015 

 
      Réel année  Budget 2016 

           2015        

RECETTES                                                   

Part-à-Dieu               103,825.65  105,000.00 

Quêtes spéciales (D & P, Lieux Sts)       8,397.10                       9,000.00      

Honoraires de messes         3,714.07      4,000.00 

 Baptêmes, Funérailles et mariages       2,151.80       2,000.00           

 Dons de ordinaires                                 3,916.00       2,000.00      

Dons projets spéciaux (rénov. presbytère)      2,437.15      1,500.00  

Ministère Jeunesse(SLAM) et Chorale                      195.00         200.00  

Dons pour cimetière                        190.00            -                   

Dons Souper paroissial         3,965.64      4,000.00 

Dons Souper paroissial       14,128.00    15,000.00 

Intérêts et ristournes                         4,798.73      4,000.00       

Loyers           4,165.00         4,000.00  

Ventes (certificats pour sacrements, carnets, etc)      1,677.00             1,100.00                   

Cimetière (lots, columbarium, entretien)     22,086.80    13,000.00     

Projets charité (Debout, Cœurs. Ouverts)             1,366.00       1,000.00               

Projets charité (Réfugiés)          21,902.70   - 

Dessertes St Labre/Alexandre        2,772.60        -    

Divers recouvrements (TPS, enseigne illuminée,…)        4,229.86        4,700.00                     
                                       

                            _____________________   

          TOTAL DES RECETTES                   205.919.10       170,500.00                          
                      

DÉBOURSÉS 

Salaires (curé, secrétaire, aide ministérielle, employé d’été/ hiver)   52,306.13   65,500.00  

Indemnités (déplacement, RPC, AE, études, assurance)      14,319.65  17,500.00  

Entretien (bureau, électricité, chauffage, tél/internet)                 25,024.35  20,500.00     

 Taxes municipales          3,888.88    4,000.00      

Assurances           7,535.00    7,600.00    

Cimetière (plaques sur niches columbarium, creusage)        3,433.00  24,200.00 

 Divers (dépenses du souper paroissial, goûters, cadeaux, tps…)      9,822.15    9,600.00             

Réparations & achats extraordinaires        2,161.28          3,000.00 

Taxe diocésaine         24,918.16  25,200.00 

Projets de charités          1,992.97         2,000.00 

Projets de charités – Fonds pour Réfugiés     12,660.00         -                            

Quêtes spéciales            8,397.10   9,000.00  

Frais bancaires                62.07        60.00         

Pastorale (culte, comités, liturgie, min. jeunesse, retraite par…,)      9,649.89       5,700.00                                     

PST        2.60         -        

                __________________ ________     

 TOTAL DES DÉBOURSÉS                    174,576.90                193,860.00_ 
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Participation à la Journée Mondiale de la Jeunesse 
 
Notre jeune paroissienne Anne-Marie Dizengremel,  ira cet été en Pologne pour la 
Journée Mondiale de la Jeunesse. Elle ira avec un groupe de jeunes des diocèses 
de St-Boniface et de Winnipeg. Le but de JMJ est de donner une expérience aux 
jeunes pour qu'ils puissent prendre une initiative pour évangéliser notre monde à 
l'avenir. Il y aura une petite boite d'intentions de prières en arrière l'église qu'Anne-
Marie amènera en Pologne. Ce pèlerinage coûtera environ 4,000$. Nous vous 
encourageons à supporter Anne-Marie en faisant un don. Vous pouvez la contacter 
au 204-392-4765 ou à adizengremel@gmail.com. Vous pouvez aussi remettre vos 
dons à ses parents Pierre et Nicole Dizengremel. Tous vos prières et dons sont 
très appréciés. Merci. 
 

 
 Sainte Famille, programme de prière, 2016-2016 

Les Chevaliers de Colomb proposent dans les Conseils et les paroisses locales d’exposer l’image de la Sainte 
Famille dans chaque juridiction et d’organiser un temps de prières pour prier pour les familles. Saint Jean-Paul II 
avait déclaré que « L’avenir du monde et de l’Église passe par la famille ».  
Reconnaissant le rôle vital des familles dans le monde, les Chevaliers de Colomb ont donc dédié à la Sainte 
Famille le 17e programme de prière qu’ils organisent à travers l’Ordre, avec l’intention de renforcer les familles 
catholiques et la vie de prière de leurs membres. 
L’image qui est utilisée dans le cadre de ce programme de prière est une gravure de la Sainte Famille réalisée 
par Giovanni Balestra (1774-1842). Elle a été bénite « par le pape François le 29 juin 2015… »  
Les Chevaliers de Colomb, donc, nous invite à un temps de prière et de réflexion, à l’église, ce lundi 6 juin à 
19h. En espérant de vous voir là.  
 

 
 17e production “Manitoba’s Passion Play” La Rivière, Manitoba – juillet 2016 

 
Venez vivre l’expérience de la vie du Christ présentée dans un magnifique décor naturel. Les présentations de la 
pièce auront lieu le samedi 2 & dimanche 3 juillet à 18 h 30 et le vendredi, samedi, dimanche : 8, 9 & 10 juillet à 
19 h 30. Pour plus de renseignements ou pour se procurer des billets : 1-888-264-2038 ou 
http://www.passionplay.ca/index.htm.  
Pourquoi ne pas aller en groupe pour le 10 juillet, jour où Mgr. Le Gatt va célébrer une messe à 16h ? 
Organisons du co-voiturage et allons à la messe, manger sur les lieux et regarder la Passion du Christ.  
 

 Célébrer notre diversité culturelle dans l'Archidiocèse de Saint-Boniface  
Mgr Albert LeGatt et le Comité diocésain Missions Saint-Boniface ont le bonheur de vous inviter à la célébration 
diocésaine de notre diversité culturelle, le vendredi 1er juillet, de 10 h 30 à 16 h 30 à la Cathédrale de Saint-
Boniface. Mgr LeGatt présidera une messe d'Action de grâces, à 10 h 30, où chaque culture y apportera sa 
richesse culturelle. Après la messe, de 12 h 30 à 16 h 30, il y aura des activités multiculturelles telles que chants 
et danses, sur le parvis de la Cathédrale. Venez nombreux vous réjouir avec vos amis(e)s. Apportez votre 
pique-nique. Vous aurez aussi l'occasion de goûter aux différents plats des autres cultures. Pour plus de 
renseignements : Sr Anne Adounkpe, fmm, anneafmm@gmail.com. 
 

 
 

 Assemblée Générale Annuelle du Conseil pour les Affaires 
Économiques 

C’est le  29 mai  dernier à19h00 que s’est tenue au Centre de l’Amitié,  

l’assemblée générale annuelle de votre CAE.  Une trentaine de personnes 

participait à cette rencontre.  Parmi les points qui ont été discutés, figurait 

les plans capitaux pour 5 ans détaillés comme suit : 

2016-2017 – Renovation du presbytère 

- Remplacement des tapis/plancher 

- Toit du garage 

- Ajouts du câblage 

- Peinture intérieure/extérieure 

 2018-2020 – Rénovation de l’église 

- Enlever la toilette du sous-bassement avec la probabilité de la mettre en arrière de l’église 

- Mettre les lumières au sous-bassement 

- Cimenter le sous-bassement 

- Réparer les craques dans les briques/mûrs 

- Structure de l’église 

- Narthex 

Le coût de ces deux projets est estimé à 75,000$ dont 30,000$ alloués au presbytère.  Le  financement 

se fera par prélèvement (paroissial)  de fonds échelonnés sur 5 ans soit 15,000$ par an.   

Les coûts de l'église seront revus dans les prochains mois.    

      Les résolutions suivantes ont été votées à l’unanimité : 

 Adoption des états financiers de l’année 2015 et les prévisions budgétaires de 2016.  
Vous trouverez sur les 2 pages suivantes le total du patrimoine financier au 31 décembre 2015, les recettes 
et les dépenses de l’année 2015 ainsi que les prévisions budgétaires de 2016. 

 Adoption des plans capitaux pour 5 ans avec mention que la rénovation du presbytère est une priorité. 

 

 
RÉSERVEZ LA DATE : Conférence de Paris sur le Climat… et APRÈS?  
Vous êtes cordialement invités le jeudi 9 juin de 19h à 21h à l’Université de Saint-Boniface (200, av. de la 
Cathédrale) pour une conférence sur les actions post-COP21, organisée par Développement et Paix et la 
Conférence religieuse canadienne. L'Assemblée générale annuelle du Conseil diocésain francophone de 
Saint-Boniface précédera, de 17h à 18h30. Pour plus d’information, veuillez contacter Janelle 
Delorme, jdelorme@devp.org ou 204-231-2848. Toutes et tous sont les bienvenus! 
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