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Le Mot
de Mgr Mouïsse

D

ifficile exercice que de se renouveler chaque année au moment de la parution de ces comptes
tant la régularité dans l’excellence semble être la
marque, dans notre diocèse, de tous ceux d’entre vous
en charge de ces questions !

Ainsi, 2012, comme les six exercices comptables précédents et pour la 7e fois se solde par des comptes
consolidés diocésains certifiés conformes et sans réserves par notre Commissaire aux Comptes dont la
mission a été renouvelée l’année dernière pour les 6 années à venir.
« Réguliers et sincères », et donnant « une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice écoulé (2012) ainsi que de la situation
financière et du patrimoine » de l’Association Diocésaine de Périgueux,
ces satisfécits ne doivent pas nous faire oublier la nécessité de progresser encore et encore vers plus de rigueur et d’exigences pour tendre le
plus possible vers les obligations légales et la meilleure compréhension et
connaissance possible de notre situation économique.
Mais le moment est aux remerciements et je veux redire toute ma reconnaissance aux artisans de l’économie du diocèse que sont les conseils économiques des paroisses, les conseils de gestion des relais, les comptables
et trésoriers bénévoles, les responsables des services et mouvements,
l’économe diocésain et son équipe, l’expert-comptable, les prêtres et laïcs
impliqués.

COMPTES CONSOLIDES 2012
Ces comptes, présentés comme chaque année maintenant de manière
détaillée dans les pages qui suivent, se soldent pour l’année 2012 par un
excédent de plus de 450.000 € essentiellement dû aux Paroisses dont la
gestion est en constante amélioration malgré un contexte difficile.
La situation des comptes propres à l’évêché est plus complexe naturellement, mais ceci n’empêche pas de poursuivre la politique pastorale diocésaine, d’une part, et les nécessités d’investissements (chantiers diocésains)
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d’autre part. Je tiens cependant à tirer une sonnette d’alarme en ce qui
concerne les recettes liées aux intentions de messes. L’évêché se doit de
servir mensuellement à tous les prêtres hors paroisses (28 en 2012) l’équivalent de trente honoraires de messes. Voilà deux exercices consécutifs que
le résultat du compte correspondant est négatif et que ce déficit s’accentue ! (-22.834 € en 2011 et -66.347 € en 2012). Nous compensons, pour le
moment, en puisant dans d’autres recettes… Cela ne pourra pas durer.
Il n’y a pas de solution miracle, bien entendu, mais nous avons à nous
interroger sur le recul progressif, ces dernières années, de l’habitude et de
la belle tradition que nous avions à faire célébrer des messes pour nos
défunts, à l’occasion d’une maladie d’un proche, pour un bel évènement
familial ou pour rendre grâce tout simplement.
Outre la démarche de partage, par la prière, avec la communauté, c’est aussi
une manière de soutenir les prêtres pour lesquels ces offrandes constituent
une part non négligeable de leurs moyens de subsistance.

X Michel MOUÏSSE
Evêque de Périgueux et Sarlat
Comme pour chaque année, les chiffres de 2012 sont publiés en parallèle
avec ceux de l’exercice précédent (du 1er janvier au 31 décembre 2011)
pour une totale transparence.
Compte de résultat : historique des charges et produits de l’exercice
concerné à la date du 31/12.
Bilan : à l’actif et au passif, détail des avoirs (patrimoine) et des dettes de
notre diocèse.
Annexe : précisions sur des faits que les chiffres seuls ne permettent pas
d’appréhender.
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Les Conseils Économiques
des paroisses
Dans une paroisse, tout le monde (!)
connaît l’EAP, envoyée en mission par
l’évêque, l’équipe de préparation au baptême, l’équipe mariage, l’équipe obsèques,
les catéchistes, l’équipe liturgique et bien
d’autres encore… mais on connaît un peu
moins l’équipe du conseil économique de
la paroisse.

nimum le composent : le curé qui décide
avec son conseil, le trésorier qui veille sur la
trésorerie et n’engage les dépenses, décidées par le conseil, que si la trésorerie est
suffisante, le comptable qui enregistre la
comptabilité.
L’équipe est souvent complétée par une
personne plus particulièrement chargée du
Denier de l’Eglise, une autre du comptage
des quêtes, une autre, enfin, des travaux…

« Il y aura dans chaque paroisse le Conseil
pour les affaires économiques, qui sera régi,
en plus du droit universel, par les règles que
l’évêque aura portées. »

Tous sont des auxiliaires indispensables de
l’économat diocésain et des artisans discrets mais efficaces de l’équilibre économique de notre diocèse. Vous les croisez
sans doute parfois sans savoir les responsabilités qui leur incombent. Un petit coup
de projecteur s’imposait !

(Code de Droit canonique - c. 537)
Son rôle est de veiller à la bonne gestion
du patrimoine. Il porte le souci de l’avenir
matériel de la paroisse au service de la
mission – pastorale – de l’Eglise et dans
l’esprit du partage qui doit animer notre
communauté chrétienne.

Yves Marie DELPIT

économe diocésain
Éditorial paru dans
Église en Périgord N°15 - juillet 2012

« Pour nous, la possession et l’usage des ressources doivent se borner et se subordonner à
ce qui sert l’exercice normal de notre mission
apostolique ».
(Paul VI - Encyclique «Ecclésiam Suam», n° 56)
La mission et les responsabilités du conseil
économique sont de rechercher des ressources nécessaires à la vie de la paroisse,
pour les personnes qui sont à son service,
pour le soutien des activités paroissiales et
l’action caritative, pour la participation aux
charges diocésaines et aux besoins plus
généraux de l’Eglise. Le conseil gère ces
ressources par la tenue d’une comptabilité
rigoureuse, l’engagement des dépenses et
leur contrôle, l’établissement des budgets
et l’approbation des comptes.
Le conseil s’occupe également de la gestion de l’immobilier : les charges régulières,
l’entretien, les réparations, les améliorations. Ainsi, le conseil paroissial pour les
affaires économiques assure avec le curé,
responsable pastoral, l’administration des
biens de la paroisse. Il est obligatoire dans
chaque paroisse. Trois personnes au mi-

3

•

En 2007, 107 personnes étaient engagées
pour 18 paroisses sur les 30 que comptait alors notre diocèse.

•

En 2008, 125 personnes missionnées
pour 21 paroisses toujours sur 30.

•

En 2009, 126 personnes toujours pour
21 paroisses mais cette fois sur un total
ramené à 28 (redécoupage du diocèse).

•

En 2010, 127 personnes pour 21 paroisses sur 28 comme en 2009.

•

En 2011, il n’y avait plus que 80 personnes engagées et pour seulement 15
paroisses sur 28 (période de renouvellement des équipes, sans doute !).

•

Enfin, en 2012, on recensait encore 115
personnes engagées auprès des conseils
économiques de 22 paroisses.

CONSTAT GLOBAL SUR LES RESULATS
DE L’EXERCICE 2012
raître une différence de (-) 313.039,73 € par
rapport à la recette du Denier, différence
à compenser une fois encore par d’autres
recettes !
La recette s’améliore, certes, et c’est déjà
beaucoup dans le contexte économique
actuel. Malheureusement, les charges affectées à cette recette augmentent aussi et
de manière plus accrues, relativisant le résultat de cette année. Les efforts sont plus
que jamais à maintenir.
- La valeur cumulée des divers actifs de
notre diocèse représente au 31/12/2012 un
total de 9.537.784,42 € (Cf. Bilan), soit une
évolution de 529.674,71 € (+5,88 %) par
rapport au 31/12/2011 contre -8,24% au
31/12/2011 et +5,58% au 31/12/2010.
- Les recettes affectées à des charges particulières restent encore insuffisantes dans
de nombreux cas, obligeant bien entendu
à puiser dans d’autres ressources au détriment d’autres engagements ou dans les
réserves du diocèse qui sont loin d’être illimitées.
C’est le cas du Denier comme vu plus haut,
mais aussi pour la 2e année consécutive
des offrandes pour les intentions de messes
qui se soldent pour l’exercice 2012 par une
nouvelle insuffisance de -66.347,86 € (soit
43.513,78 € de manque supplémentaire par
rapport à 2011) ; idem pour les offrandes
destinées au fonctionnement des séminaires (-889,77 €), et pour celles destinées à
la Pastorale des Jeunes (-9.350,86 €).
- Les recettes issues des legs et dons se
maintiennent avec 777.761,24 € en 2012
contre 739.103,31 € en 2011 et restent indispensables à l’équilibre financier du diocèse.

- Le montant des charges auxquelles notre
diocèse a dû faire face en 2012 s’élève à
4.308.424,85 €. Elles ont été réglées grâce
à un montant de recettes de 4.760.461,89 €
dégageant ainsi un résultat excédentaire de
452.037,04 €.
Ce résultat est toutefois, et comme toujours,
à détailler par les données suivantes :
- dans ce résultat, la part revenant à l’évêché est de 2.670.051,89 € de charges
pour 2.545.540,69 € de recettes accusant
ainsi une perte de 124.511,20 € contre
199.114,16 € (hors travaux exceptionnels) en
2011 et 542.139,64 € en 2010 ;
- à titre de comparaison, dans ce résultat
de l’exercice 2012, les relais, paroisses,
mouvements et services du diocèse enregistrent un nouveau record avec un excédent de 576.548,24 € (contre 231.300,91 €
en 2011 et une perte de 50.139,82 € en
2010) pour 1.638.372,96 € de charges et
2.214.921,20 € de recettes.
Un bémol, toutefois : sur les plus de
500.000 € d’excédent des relais et paroisses, seuls 100.000 € ont fait l’objet d’un
placement en comptes de dépôt auprès de
l’évêché…
- La campagne de collecte du Dernier de
l’Eglise en 2012 a rapporté 1.190.331,16 €,
soit plus de 4,5% de mieux qu’en 2011 et
avec un coût de campagne très légèrement
supérieur à celui de 2011 mais comprenant
en plus les frais liés à la campagne pour les
legs.
A elle seule, selon les règles, cette recette
devrait couvrir les traitements et charges
des prêtres du diocèse (94 personnes en
2012) et les salaires et charges des laïcs
employés par l’évêché (18 personnes sur
les 39 salariés du diocèse en 2012), soit
1.432.604,41 € (Cf. compte de résultat).
Il convient aussi d’affecter à cette recette
la charge de recouvrement de ce Denier
(70.766,48 € en 2012 contre 64.591,90 € en
2011).
Soit, en 2012 un total de charges pour ces
postes de 1.503.370,89 € faisant appa-

Détail du résultat consolidé
excédentaire 2012 :

+ 452.037,04 € dont :
- 124.511,20 € pour le siège
& + 576.548,24 € pour les paroisses &
relais et les mouvements & services.
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REMARQUES SUR LE BILAN

Faut-il rappeler encore et encore que,
placé auprès de l’évêché, l’argent des
paroisses, relais, mouvements et services,
leur reste acquis sans réserves et rapporte
2% par an tout en étant disponible (suivant
les montants) en à peine quelques jours ?
Faut-il insister à nouveau sur le fait qu’une
bonne et saine gestion de ces sommes
voudrait que ne soit conservé sur les
comptes courants que l’équivalent de deux
à trois mois maximum des besoins en trésorerie, le reste étant placé en compte de
dépôt ?
Comment convaincre enfin que cet argent
ainsi placé rapporte et donne une plus
grande liberté d’action à l’évêché par un
apport de trésorerie supplémentaire ?

ACTIF

1/ Banques : 1.459.967,70 € au 31/12/2012
contre 1.206.459,28 € au 31/12/2011 (correspond aux avoirs en banques - comptes
courants - détenus par le diocèse au
31/12).
Le chiffre de 2012 se décompose comme
suit :
• 403.678,76 € pour l’évêché, qui donne
le mauvais exemple…
• 1.055.814,12 € (contre 912.745,45
€ en 2011) pour les paroisses et les
services, qui sont encore, pour cette
rubrique, mauvais élèves !
Au risque de nous répéter une fois encore
et de mettre à nouveau le sujet de ces
réserves sur le devant de la scène, nous
n’insisterons cependant jamais assez sur
la conservation inutile sur des comptes
courants non rémunérés de sommes ne
rapportant rien aux paroisses qui les détiennent !
Comme dit plus haut, sur les plus de
500.000 € de recettes supplémentaires
des paroisses en 2012, seuls 100.000 €
ont fait l’objet d’un placement à l’évêché,
avec l’exemple notoire d’une paroisse
jusqu’à présent plus que réticente à cette
démarche…

2/ Caisse : 10.159,64 € au 31/12/2012
contre 12.810,56 € au 31/12/2011 et
13.397,52 € au 31/12/2010 : correspond
aux avoirs en espèces détenus par le diocèse au 31/12/2010.
Sur cette somme, seuls 318,35 € relèvent
de l’évêché. Le reste (9.841,29 € contre
12.709,63 € en 2011) était, au 31/12/12,
dans les caisses des Paroisse, Relais,
Mouvements et Services.
C’est mieux que l’an passé.
Rappelons toutefois l’imprudence de
conserver trop d’argent en espèces et
souvent dans des conditions précaires…

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.»
Nicolas Boileau (1636-1711)
de L’Art Poétique (1674)
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COMPTE DE RÉSULTAT
Charges
Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Eau, électricité, chauffage

240.143,73

235.633,50

6063

Achats de petits matériels

140.832,67

151.237,35

6064

Fournitures de bureau

49.127,72

52.669,00

6067

Publications - registres

37.682,59

43.664,18

6068

Fournitures pour le Culte

117.302,01

91.533,14

613

Locations immobilières

142.615,33

144.098,14

6135

Locations mobilières

21.337,33

21.694,38

6152

Entretien biens immobiliers

180.849,15

2.179.817,70

6155

Entretien biens mobiliers

50.486,93

82.188,88

616

Assurances

58.000,82

69.337,54

618

Abonnements - formation - doc. - intérim

39.294,27

47.364,00

6226

Honoraires

60.609,56

52.093,21

6231

Annonces et Insertions

6.890,51

5.234,61

6238

Dons et libéralités

49,288,35

66.686,67

6251

Voyages et déplacements

417.046,21

420.162,09

6252

Indemnités diverses

127.700,22

115.940,00

6256

Missions et Réceptions

109.633,14

137.443,02

626

Timbres et téléphones

96.301,53

96.261,14

6263

F. de recouvrement Denier & Legs

70.766,48

64.287,66

6281

Concours divers, cotisations

59.784,74

64.591,90

631

Taxe sur salaires et Taxe de formation
continue

25.124,00

21.421,00

635

Impôts et taxes diverses

72.036,75

71.318,01

Numéro
du
compte

Intitulé du compte

6061
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Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Variation charges fiscales s/ prov.
Congès payés

831,15

-53,79

6411

Salaires et Charges Laïcs des Paroisses

192.222,85

154.607,77

64111

Traitements du Clergé

661.168,32

671.105,98

64112

Salaires des Laïcs

370.762,43

332.326,12

641199

Variation provision congès payés
sur salaires bruts

6391,75

2.494,69

6451

Cotisations sociales

367.716,76

340.950,39

6485

Variation Charges sociales s/ prov.
congès payés

2.000,93

-2.181,89

6501

Subv. Services d'Eglise

376.663,71

454.334,35

661

Charges financières

12.885,54

14.161,70

6615

Intérêts comptes de dépôts

132.738,71

108.360,59

671

Charges exceptionnelles

2.414,00

33.263,20

68112

Dot Amort Immos corporelles

1.424,66

6866

Dot Prov° depréciat° titres

6895

Dot pour fonds dédiés

695

Impôt sur les bénéfices

Numéro
du
compte

Intitulé du compte

63785

278.040,88
3.403,93
8.350,00

RESULTAT EXCEDENTAIRE
TOTAUX

452.037,04
4.760.461,89

7

15.458,00

6.640.949,04

CHARGES pour un total de 4.308.424,85€
Commentaires sur les charges dont les variations d’un exercice à l’autre sont
jugées les plus significatives.
6068 Fournitures pour le Culte : en hausse
Réapprovisionnement pour les paroisses en fournitures pour la catéchèse.
6152 Entretien biens immobiliers : en baisse
Pour mémoire, en 2011 : travaux « Maison diocésaine » pour 1.228.316,84 € et « Les
Oliviers » pour 758.993,56 €, soit un total « évêché » de 1.987.310,40 €.
6155 Entretien biens mobiliers : en baisse
Baisse significative des dépenses de maintenance des matériels de bureau (surtout
au niveau des paroisses).
6226 Honoraires : en hausse
Honoraires pour la gestion des portefeuilles suite aux plus-values latentes et ponctuelles de nos placements.
6238 Dons et Libéralités : en baisse
Baisse des dons consentis par les paroisses.
6411 Salaires et Charges des Laïcs en Paroisse : en hausse
6 nouvelles embauches en paroisses.
64112
Salaires des Laïcs : en hausse
Embauche de Mme BAPPEL à l’économat pour le suivi de la comptabilité des relais
& paroisses et des mouvements & services + revalorisation des salaires des Laïcs en
Mission d’Eglise.
6501 Subventions aux services d’église : en baisse
Baisse des subventions versées aux mouvements et services.
671 Charges Exceptionnelles : en baisse
En 2011 : prise en compte, après décès, de l’abandon de la dette du Père VINCENT
pour 28.545,42 €.
6866 Dotation Provision dépréciation titres : en hausse
Pour mémoire, en 2011, dépréciation des portefeuilles : crise économique. En 2012
produits financiers en hausse (compte 764) et reprise de provisions.
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Produits
Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Produits des Services

110.216,87

67.704,44

70602

Péréquation du Casuel

452.955,81

443.228,91

7088

Recettes activités annexes

168.741,84

157.091,77

70881

Abonnements et registres

15.778,21

9.379,00

7402

Subventions diverses

371.368,94

94.155,80

7521

Recettes de Loyers

42.909,49

45.394,07

75821

Dons pour les Séminaires

74.542,74

41.717,26

75822

Dons chantiers diocésains

350.600,14

468.979,81

75825

Collectes et dons divers

1.557.901,74

1.506.251,98

75881

Dons au denier de l'Eglise

1.190.331,16

1.138.075,35

764

Produits financiers

260.312,86

139.680,76

77121

Legs et donations
non affectés

63.331,30

66.960,92

7713

Dons exceptionnels reçus

33.673,95

52.302,33

7752

Produit de cession des
immobilisations corporelles

14.000

223.000,00

7866

Reprise prov° dép. Titres

787

Reprise prov° fonds dédiés

791

Produits divers

Numéro du
compte

Intitulé du
compte

70601

51.736,21
2060,63

2.186.424,56

RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAUX

602,08

4.760.461,89

9

6.640.949,04

PRODUITS pour un total de 4.760.461,89 €
Commentaires sur les produits dont les variations d’un exercice à l’autre sont
jugées les plus significatives.
70601
Produits des Services : en hausse
Taxe Sur Service (TSS) passée de 20% en 2011 à 35% en 2012.
7402 Subventions diverses : en hausse
Reversements aux paroisses de la part leur revenant sur la vente de biens immobiliers
diocésains (règle des 70/30).
75821
Dons pour les séminaires : en hausse
Hausse des recettes des quêtes impérées concernées.
75822
Dons pour les chantiers diocésains : en baisse
Baisse des recettes des quêtes impérées concernées.
75881
Don au denier : en hausse
En hausse de +4,5% : résultat des campagnes de janvier et relance d’automne.
7752 Produit de cessions immobilisations corporelles : en baisse
Pour mémoire, en 2011, vente de La Sabotière (185.000,00 €) + salles du Gour de
L’Arche.
7866 Reprise provision fonds dédiés
Reprise de l’activité économique et boursière…

… EXCEDENT DE 452.037,04 €
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BILAN
Actif
Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

Terrains

177.237,69

176.987,69

21312

Immobilier acquis à compter du
1/1/2006

221.914,13

221.914,13

214101

Immobilier acquis à compter du
1/1/2006

307.778,92

307.778,92

2182

Matériel de transport

12.000,00

28182

Amortissement du matériel de
transport

-1.424,66

2183

Matériel de bureau

28183

Amortissement du matériel de
bureau

27481

Numéro du
compte

Intitulé du compte

211

7.027,18

7.027,18

-7.027,18

-7.027,18

Prêts accordés

173.566,57

189.246,45

4092

Acomptes sur travaux en cours

371.288,81

62.262,34

46862

Offrandes de messes à célébrer

66.347,86

22.834,08

4687

Produits à recevoir

383.241,42

375.774,75

486

Charges constatées d'avance

7.988,22

20.109,07

500

Valeurs mobilières de placement

6.583.393,03

6.699.343,56

5908

Provision pour dépréciation des
titres

-235.674,91

-287.411,12

510

Banques

1.459.967,70

1.206.459,28

530

Caisse

10.159,64

12.810,56

9.537.784,42

9.008.109,71

TOTAUX
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Bilan
ACTIF pour un total de 9.537.784,42€
Commentaires sur les actifs dont les variations d’un exercice à l’autre
sont jugées les plus significatives.
2182 Matériel de Transport
Achat d’un véhicule de fonction pour le service immobilier de l’économat.
4092 Acompte sur travaux en cours : en hausse
En lien avec le mode de comptabilisation des chantiers en cours non validés par une
réception de fin de chantier (Cf. Annexe aux comptes)
46862 Offrandes de messes à célébrer : en hausse
Comptabilisation à l’actif du solde déficitaire du compte «messes à célébrer». En hausse
pour la 2e année consécutive !
Banques : en hausse
510
403.678,76 € pour le siège (réserve de la souscription pour l’orgue de Sorges + 1%
Solidarité)… donc : 1.055.814,12 € sur les comptes courants des paroisses. Régression par rapport au mieux des années passées.
C’est beaucoup trop compte tenu des difficultés pour l’évêché à avoir de la trésorerie et
compte tenu, de plus, que cet argent ne rapporte rien sur les comptes paroissiaux alors
qu’il pourrait être placé à 2% à l’évêché et générer un prduit financier qui améliorerait le
résultat de l’exercice…
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Bilan
Passif

Intitulé du compte

Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)

Exercice clos le
31/12/2011
(12 mois)

1021

Valeur du patrimoine intégré

4.900.844,12

7.031.467,88

1025

Donat° d'actifs immobilisés

22.000,00

22.000,00

120

Résultat Bénéficiaire

129

Résultat Déficitaire

1673

Prêt à Usage Gratuit / Syndicat

164

Prêt BNP travaux Maison Dio

421

Rémunérations dues aux Laïcs

4282

Numéro du
compte

452.037,04
-2.186.424,56
1.000.000,00

1.000.000,00

931.737,24

1.018.992,00

9,24

30.926,30

Dette provision pour congès à
payer

40.086,85

33.695,30

430

Organismes sociaux à payer

35.087,70

34.857,50

4382

Dettes charges sociales /
congès à payer

14.273,86

12.272,93

4482

Dettes charges fiscales / congès
à payer

2.780,13

1.618,98

4486

Etat charges à payer

13.819,00

20.327,00

455

Dépôts du Clergé - Paroisses

660.480,60

566.292,17

467

Projets immobiliers des Paroisses

4686

Charges à payer

521.800,23

531.865,14

46861

Quêtes à reverser

163.952,17

150.780,26

46862

Offrandes de Messes à célébrer

475

Legs et donations en cours

777.761,24

739.103,31

487

Produits constatés d'avance

1.115,00

335,50

9.537.784,42

9.008.109,71

TOTAUX
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Bilan
PASSIF pour un total de 9.537.784,42€
Commentaires sur les passifs dont les variations d’un exercice à l’autre
sont jugées les plus significatives.
1021 Valeur du patrimoine intégré : en baisse
Prise en compte du déficit de 2011.
Prêt BNP Travaux Maison Diocésaine
164
Emprunt pour les travaux de 1.018.992,00 €. Reste à rembourser : 931.737,24 €.
Dépôts du clergé - Paroisses : en hausse
455
Les dépôts par les paroisses se poursuivent mais moins vite que les recettes dont elles
bénéficient d’où le montant très important en banque au 31/12…
475
Legs et donations en cours : en hausse
Reste toujours significatif mais le dénouement de certains dossiers avec les notaires
n’est pas toujours simple…
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Périgueu
x
&S

arlat

Diocè
se

de

Association Diocésaine de Périgueux
Evêché de Périgueux et Sarlat

Annexes
aux comptes
sociaux

Exercice civil de douze mois,
clos le 31 décembre 2012

Les paroisses du diocèse de Périgueux et Sarlat

St Jean Baptiste
en Nontronnais
Notre Dame
des
Hauts de l’Isle

St Pierre
de Brantôme

St Pierre
des
Blanches Terres

St Eloi
les Forges

St Jacques
St Vincent
du
sur
Beauronne St Louis Causse
les
2 Rivières
St Front
St Pierre St Etienne
et St Paul
Ste Thérèse
des Rives
du Manoire
de l’Isle
St Pierre
de Vézère
St Jean
en Pays Vernois

St Jean Baptiste
de Dronne
St Michel et Ste Thérèse
de Dronne et Double

Notre Dame
Notre Dame
du Roc
de l’Assomption
en
en Montponnais Mussidanais
Ste Marie en
Périgord Foyen

St Jacques
en Bergeracois

St Martin
des Vignes

St Front
lès
Cadouin

St Martin
sur Vézère

Ste Marie
des Bastides

Les 3
Ermites
en
Terrassonnais

St Sacerdos
en Périgord Noir

St Cyprien
la Vallée

Notre
Dame
de
Capelou

Bx Guillaume
Delfaud
en Pays
Dommois

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
DIOCESAINE DE PERIGUEUX
STATUT DE L’ASSOCIATION
L’Association Diocésaine de Périgueux est une association régie par la loi du 1er juillet
1901 qui a été déclarée à la Préfecture de la Dordogne le 5 mars 1926 et enregistrée
sous le numéro 300615.
BUT DE L’ASSOCIATION
Le but de l’Association est de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique,
sous l’autorité de l’Evêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la
Constitution de l’Eglise Catholique.
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le fonctionnement de l’Association est réglé par ses statuts en conformité avec les lois
canoniques.
RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION
L’Association Diocésaine de PERIGUEUX est administrée par un Conseil d’Administration de 5 membres :
Monseigneur Michel MOUÏSSE

président

Père Jean-Michel BOUYGUES

Vicaire Général vice-président

Père Philippe DOUMENGE

trésorier

Père Claude MONIOTTE

administrateur

M Yves Marie DELPIT

économe diocésain (à titre consultatif)

SERVICES ADMINISTRATIFS
• SECRETARIAT
Père Jean-Marie BOURON

secrétaire général

Madame Véronique CHAPUIS

secrétaire

•

CHANCELLERIE
Père Claude MONIOTTE

chancelier

•

ECONOMAT DIOCESAIN
Monsieur Yves Marie DELPIT

économe diocésain

Madame Carole DESVAUX

comptable

Madame Véronique BAPPEL

secrétaire aide comptable

Madame Chantal LESPINASSE

assistante de l’économe

Madame Emilie CONSTANTIN-PHILBERT

chargée des campagnes d’appels
aux dons et de l’immobilier

•

CONSEIL ECONOMIQUE DIOCESAIN
Le Conseil Economique Diocésain est réuni plusieurs fois par an pour l’analyse des
situations comptables et pour l’examen du budget et des comptes annuels. Ce
conseil est actuellement composé de :
Monseigneur Michel MOUÏSSE

président

Père Jean-Michel BOUYGUES

vicaire général

Monsieur Yves Marie DELPIT

économe diocésain

10 Membres du Conseil.
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PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX est le suivant :
1. Comptes annuels du siège de l’Association - 38 avenue Georges Pompidou à PERIGUEUX
2. Comptes annuels des 25 Paroisses et des 9 Relais Paroissiaux de la Dordogne qui
ont des comptes financiers ouverts à leur nom sous le contrôle de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX
3. Comptes annuels des 21 Mouvements et Services qui ont des comptes financiers
ouverts à leur nom sous le contrôle de l’Association Diocésaine de PERIGUEUX

ETAT DES PAROISSES ET DES RELAIS PAROISSIAUX CONSOLIDES
11 Paroisse Saint Front - Saint Etienne
1
1
Relais Saint Charles le Toulon
12 Paroisse Sainte Thérèse du Manoire

1

13 Paroisse Saint Louis Les Deux Rivières

1

14 Paroisse Saint Vincent sur Beauronne

1

15 Paroisse Saint Jean en Pays Vernois

1

16 Paroisse Saint Jacques du Causse

1

17 Paroisse St Pierre - St Paul des Rives de l’Isle

1

21 Paroisse Saint Jean Baptiste de Dronne

1

22 Paroisse Saint Michel et Ste Thérèse de Dronne et Double

1

23 Paroisse Saint Pierre des Blanches Terres

1

24 Paroisse Notre Dame du Roc en Mussidanais

1

25 Paroisse Notre Dame de l’Assomption dn Montponnais

1

31 Paroisse Saint Jean Baptiste en Nontronnais

1

32 Paroisse Saint Pierre de Brantôme

1

1

33 Paroisse Notre Dame des Hauts De L’Isle
1
Relais Thiviers
2
Relais La Coquille

1
1

34 Paroisse Saint Eloi les Forges
1
Relais Excideuil
2
Relais Saint Agnan D’hautefort
3
Relais Lanouaille

1
1
1
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41 Paroisse Saint Jacques En Bergeracois

1

42 Paroisse Saint Martin des Vignes

1

43 Paroisse Sainte Marie en Périgord Foyen

1

44 Paroisse Saint Front les Cadouin

1

45 Paroisse Sainte Marie des Bastides

1

51 Paroisse Saint Sacerdos en Périgord Noir
1
4
Relais Salignac Eyvigues / Saint Genies
52 Paroisse Bx Guillaume Delfaud en Pays Dommois

1

53 Paroisse les Trois Ermites en Terrassonnais

1

54 Paroisse St Pierre de Vézère

1

55 Paroisse Saint Martin sur Vézère

1

56 Paroisse Notre Dame de Capelou
1
Relais Belvès / Villefranche Du Perigord
2
Relais Le Buisson De Cadouin
57 Paroisse Saint Cyprien la Vallée

1

1
1
1

ETAT DES MOUVEMENTS ET SERVICES
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Pastorale catéchétique
& catéchuménat
Communication Média 24
Service Diaconat & Forains
Pastorale familiale
Formation permanente
Pastorale des jeunes
Coopération Missionnaire
Direction des pèlerinages
Pastorale des prisons
Pastorale de la santé
Tourisme et Loisirs
Vocations

18
21
22
26
35
38
41
43

Liturgie sacramentelle
& Musique Sacrée
Bibliothèque diocésaine
Journal Ensemble Sarlat
Espérance et Vie
J.O.C. 24
A.C.E. (action catho. Enfance)
Œcuménisme
Conseil Diocésain
de la Vie Religieuse

44 A.C.F.

Le même plan comptable a été utilisé par l’ensemble des établissements compris
dans le périmètre de consolidation.
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ETAT DU PATRIMOINE IMMOBILIER
ACQUIS ANTERIEUREMENT AU 01/01/2006
1 Chapelle De La Pitié

Ajat

2 Salle Jeanne D'arc

Antonne

3 Maison Secours Catholique

Beaumont Du Pgd

4 Maison Paroissiale + Terrain

Sous Beaumont

Beaumont Du Pgd

5 Maison des Missionnaires + Jardin

Capelou

Belvès

6 Chapelle

L'alba

Bergerac

7 Chapelle

Pont Roux

Bergerac

8 Chapelle Notre-Dame

Route De Mussidan

Bergerac

9 Sanctuaire de la Vierge

Carrefour De Monbazillac Bergerac

10 Centre Paroissial St Luc + Terrain

La Madeleine

Bergerac

11 Presbytère de La Madeleine

Rue Berggren

Bergerac

12 Foyer Du Bout des Vergnes

Bergerac

13 Chapelle - Salle Catéchisme

Boulazac

14 Maison

Boulevard Coligny

Brantome

15 Presbytère et Terrain

Carlux

16 Chapelle Saint Jean

Chancelade

17 Maison de la Communauté

Chancelade

18 Logis de l'Abbé et Terrain

Chancelade

19 Calvaire

Château L'eveque

20 Jardin

Douzillac

21 Presbytère + Salle Paroissiale

Excideuil

22 Salle Paroissiale

Issigeac

23 Chapelle

Les Versannes

24 Calvaire
25 Local Catéchisme
26

Ladouze
Le Change

19 Rue Du Pont De
L'ormeau

Presbytère, Salle,
Dépendance et Terrain

Monpazier
Montcaret

27 Presbytère

Rue Lafayette

Montignac

28 Maison

4 Bis Rue De Verdun

Montpon Menesterol

29 Partie du Jardin du Presbytère

Neuvic

30 Presbytère

Nontron
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31 Chapelle

Rue Combe Des Dames

Périgueux

32 Chapelle

Cite Bel Air

Périgueux

33 Presbytère

8 Rue De La Constitution

Périgueux

34 Maison

84 Rue Victor Hugo

Périgueux

35 Maison

88 Bis Rue Gambetta

Périgueux

36 Maison

25 Boulevard Des Arenes Périgueux

37 Maison

56 Rue Des Hautes
Commeymies

Périgueux

38 Appartement

3 Rd Point Charles
Durand

Périgueux

39 Appartement

2 Bis Rue Fournier
Lacharmie

Périgueux

40

Presbytère, Dépendances,
Jardin Et Vignes

Port Sainte Foy

41 Salle Paroissiale

Prigonrieux

42 Terrain + Maison

Razac Sur L'isle

43 Calvaire

Saint Astier

44 Salle Paroissiale Ste Marie

Saint Astier

45 Salle Paroissiale St Paul

Rue Germain Martin

Saint Astier

46 Salle Paroissiale St Vincent

Le Chalet St Vincent

Saint Leon Sur L'isle

47 Salle Paroissiale St Martin et Terrain
48

Salle Paroissiale du Relais
Salignac St Geniès

Saint Martin L'astier
Rue Du Dr Paul Villatte

Salignac Eyvigues

49 Chapelle St Julien

Place Yvon Delbos

Terrasson

50 Maison des Religieuses

Place Yvon Delbos

Terrasson

51 Terrain
52 Chapelle des Maurilloux et Terrain

Terrasson
Les Maurilloux

Trelissac

53 Chapelle Ste Radegonde

Villars

54 Salle et Partie du Jardin + Presbytere

Villefranche Du Pgd
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CAUTIONS
CAUTIONS RECUES : Néant
CAUTIONS DONNEES
Le 21/11/2006
Cautionnement d’un prêt consenti à l’ASSOCIATION DES AMIS DU CARMEL DE BERGERAC ET D’ATHENES, 79 rue Valette 24100 BERGERAC pour financer les travaux de
restauration de l’immeuble de 16 appartements qu’elle possède au numéro 79 de la rue
valette à BERGERAC :
- Prêt CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD de 500 000 euros remboursable sur
25 ans.
LEGS A RECEVOIR AU 31/12/2012
Estimation des montants à recevoir, par le siège, sur les legs universels autorisés par
la Préfecture et acceptés par l’Association Diocésaine, délai d’autorisation préfectorale
purgé ou en cours, au 31 décembre 2012.
Mademoiselle Marthe BONTEMPS :
Maison avec jardin à Javerlhac (Valeur estimée) :

37 500,00 €

Père Marc DELAGE (donation de son vivant) :			
70 000,00 €
Père Guy SEGUI de La TORRE :
parcelle dans les bois de LIORAC sur LOUYRE (valeur estimée) :
1 000,00 €
Père Lucien MADELPECH (valeur symbolique) :

1,00 €

M Armand BOURRIERES
- actif (compte + maison) (estimation) :

110 164,06 €

- dette CARSAT (retraite) + divers :

- 84 899,09 €
25 274,97 €

Père Georges BORDERIE (valeur symbolique) :

M Jean-François BOLLMEÏER : sur vente livres succession
POMMAREDE (valeur estimée) :
Chanoine Jean BRIQUET (Nue-propriété) (valeur estimée) :
Père Guy VERGNAUD (valeur symbolique) :

1,00 €
5 000 €
500 000,00 €
1,00 €

ENGAGEMENTS DE TRAVAUX
Montant estimé des engagements de travaux au 31/12/2012 dont la réalisation est prévue au cours de l’exercice 2013 :
* Fin de la mise aux normes « sécurité » de la Maison dio. (détection incendie, espaces
d’attente sécurisés, portes sécurisées, plafonds coupe-feu, etc.). Travaux TTC + hon. divers = (estimé) :
10.000,00 €
* Poursuite des travaux de réaménagement du presbytère de Lalinde : participation estimée à = 10.000,00 €
Ces travaux seront financés par les legs affectés et supportés par le fond de réserve des
projets immobiliers des paroisses.
GROS TRAVAUX
Concernant les gros travaux de rénovation, il est fait appel à un architecte.
La prise en charge au compte de résultat intervient à la date de réception de ces travaux.
Dans l’intervalle, les règlements d’acomptes seront affectés au compte : 409200 « fournisseur – acompte sur travaux en cours »
Au titre de ces gros travaux sont prévus en 2013 :
• Réaménagement de la maison paroissiale de Montpon-Ménestérol pour l’accueil
d’une communauté Palavra-Viva (architecte M BOILAIT) :
420.000,00 €
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•

Construction d’une maison d’accueil pour les Chanoines de St-Augustin (Chancelade)
(architecte M DODEMAN, Architecte en Chef des Monuments Historiques) :		
		
1.200.000,00 €
Ces travaux seront principalement financés par un emprunt bancaire.
VALORISATION DES PLACEMENTS FINANCIERS
Tous les placements financiers comptabilisés à l’actif du bilan sont tous valorisés au prix
de revient :
Valeurs Françaises à revenus fixes ou indexés / Valeurs Françaises à revenus variables
Valeurs étrangères à revenus variables / Sicav et Fonds Communs de Placement
Les provisions pour dépréciations des titres sont comptabilisées nets de plus-values latentes pour chacune des banques concernées.
PRET SOUS CONVENTION DU SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DU PERIGORD AU BENEFICE
DE L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE PERIGUEUX
Intérêts 2012 : 0,00€

EFFECTIF
SALARIES AU 31/12/2012
Siège Social
18 salariés Equivalent temps plein
Relais et Paroisses 21 salariés Equivalent temps plein
---TOTAL
39 salariés
CLERGE AU 31/12/2012
• Prêtres séculiers incardinés :
• Prêtres séculiers non incardinés :
• Prêtres religieux :
• Diacres permanents :

14,09 salariés
8,51 salariés
------22,60 salariés

75 (79 en 2011)
06 (06 en 2011)
13 (15 en 2011)
10 (11 en 2011)

BENEVOLES MISSIONNES au 31/12/2012
• Membres des équipes d’animation pastorale :
• Membres des conseils économiques paroissiaux :
• Membres des équipes d’acc. obsèques :

140 pour 25 paroisses
115 pour 22 paroisses
208 pour 13 paroisses

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION – DIF au 31/12/2012
Heures
Siège
P. St-Jacques du Causse
P. St Front St Etienne
P. Ste Thérèse du Manoire

Montant
1205

11 025,75 €

2

18,30 €

220

2013,00 €

41

375,15 €

P. Ste Marie en Périgord Foyen

6

54,90 €

P. St Eloi Les Forges

0

0€

R. Salignac-Eyvigues

2

18,30 €

P. St Pierre de Vézère

25

228,75 €

R. ND de Bergerac
Total Paroisses et relais
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113

1 033,95 €

1614

14 768,10 €

ENGAGEMENTS DE RETRAITE
Les Prêtres Diocésains qui sont en activité et qui ont plus de 60 ans doivent cotiser à la
CAVIMAC jusqu’à l’âge de 65 ans.
Ces Prêtres n’ont plus à cotiser dès qu’ils ont acquis 160 trimestres de cotisations. Ils
sont alors dits « retraités-CAVIMAC » et perçoivent leur retraite de la CAVIMAC.
Dès lors que des cotisations retraites sont dues, elles sont intégralement versées et
prises en charge par l’Association Diocésaine sans aucune retenue sur le traitement
des Prêtres concernés.
A la date du 31 décembre 2012 le montant de l’engagement peut être chiffré comme
suit :
• TROIS prêtres sont concernés pour un total de 9 annuités de cotisations.
• l’annuité de cotisation est valorisée à 1.430,00 €
• le montant total est de 12.870 €
Cet engagement de 12.870,00 € n’a pas été comptabilisé à la date de clôture des
comptes 2012.
INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE
Les conditions d’emploi du personnel laïc au Service de l’Eglise Catholique sont définies
dans un document intitulé : «Accords collectifs du Personnel Laïc Salarié au Service
de L’Eglise Catholique du Diocèse de Périgueux et Sarlat», en date du 16/12/2011 et
appliqués depuis le 01/01/2012 pour une durée indéterminée.
Ces accords qui ne sont pas une convention collective concernent l’ensemble des salariés de l’Association Diocésaine de Périgueux.
Aux termes des articles V-6 &7 de ces accords :
«Article V - 6 : Indemnité de licenciement ou de mise à la retraite
Hormis les cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, le salarié licencié ou mis à
la retraite bénéficie d’une indemnité de rupture dont le montant est égal à :
Jusqu’à dix ans d’ancienneté : 1/5ème de rémunération brute moyenne mensuelle par
année d’ancienneté ;
Après dix ans d’ancienneté : 1/5ème de rémunération brute moyenne mensuelle, augmentée de 2/15ème par année d’ancienneté au-delà de dix ans.
On entend par rémunération brute moyenne mensuelle, la moyenne de tous les éléments de rémunération des douze mois civils précédant la notification du licenciement,
sans pouvoir être inférieure à la moyenne des trois derniers mois de présence.»
«Article V-7 : Indemnité de départ volontaire en retraite
Le salarié partant volontairement en retraite perçoit une indemnité de départ dont le
montant est égal à un demi mois de salaire après 10 ans d’ancienneté, un mois après
15 ans, un mois et demi après 20 ans, deux mois après 30 ans.
La définition du mot salaire est la même que celle du dernier alinéa de l’article V-6 cidessus.»

24

Ainsi calculées, les indemnités de fin de carrière ont été chiffrées mais non comptabilisées au 31/12/2012.
. Salariés actuellement à l’effectif.
Avantage acquis au 31/12/2012.
Montant des indemnités 56.946,09 €
. Salariés supposés prendre leur retraite à 62 ans ou à 65 ans, pour ceux
qui ont plus de 62 ans au 31/12/2012.
Montant des indemnités 126.445,78 €.

Autres informations jugées significatives
PÉRÉQUATION DU CASUEL
Chaque Relais Paroissial verse trimestriellement à cette caisse, au moyen des bordereaux institués à cet effet, les sommes effectivement reçues en règlement des cérémonies de Mariages et d’Obsèques, déduction faite des offrandes de messes (16€ en
2012).
Ce casuel ainsi mis en commun est ensuite réparti également entre tous les Prêtres en
Paroisse, après retenue pour les frais administratifs de l’Evêché (10%). Cette caisse
diocésaine de péréquation du casuel est gérée par le Conseil Presbytéral en collaboration avec l’Econome Diocésain.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2012, est la suivante :
Restant à reverser Encaissements
au 31/12/2011
Nets 2012

Paiements
2012

Solde au
31/12/2012

Comptabilisé
Oui

Compte 468610

Compte 711005

Compte 644101

Compte 468610

117.916,41 €

335.039,40 €

313.934,42 €

139.021,39 €

QUÊTES IMPÉRÉES PASTORALE DES JEUNES
Dans le Diocèse, en 2012, trois quêtes Impérées pour la Pastorale des Jeunes ont eu
lieu (08/04, 24/06 & 25/12).
Toutes les recettes et toutes les dépenses à ce titre ont été affectées au compte de
bilan n° 467205 « pastorale des Jeunes ». La situation de ce compte, au 31 décembre
2012 est la suivante :
Restant à
reverser
au 31/12/2011

Encaissements
Nets 2012

Paiements
2012

Solde au
31/12/2012

Comptabilisé

200.940,09 €

53.692,95 €*

63.043,81 €

191.589,23 €

Oui

* dont 17.056,63 € provenant de la clôture du compte de l’Association des Amis de la
Sabotière
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QUÊTES IMPÉRÉES POUR LES SEMINAIRES ET LES VOCATIONS
Dans le Diocèse, en 2012, une quête Impérée pour les Séminaires (01/04) et une quête
impérée pour les Vocations (01/11) ont eu lieu.
La situation de ce compte, à la date du 31 décembre 2012, est la suivante :
Restant à
reverser
au 31/12/2011

Encaissements
Nets 2012

Paiements
2012

Solde au
31/12/2012

Comptabilisé

60.124,98 €

74.542,74 €*

75.432,51 €

59.235,21 €

Oui

Compte 758007

Compte *

* Les montants pris en charge sur cette période sont les suivants :
Compte n° 618650 «Séminaire Bordeaux».............................................35.108,00 €
Compte n° 618652 «Institut catholique Toulouse».....................................7.535,51 €
Compte n° 618655 «Séminaire St François de Sales»...............................9.624,00 €
Compte n° 618520 «Séminaire des M.E.P.»..............................................3.030,00 €
Compte n° 650200 «Subv. Tlse et Bx»....................................................20.135,00 €
1% CONSEIL DIOCESAIN DE LA SOLIDARITE
Conformément à la « Décision Concrète N°16 » de CAP Espérance 2009 le diocèse
s’est engagé à verser chaque année, à compter de l’exercice 2010, 1% de ses ressources à des organisations caritatives.
A la demande de notre évêque, le choix de ces organisations sera, chaque année,
confié au Conseil diocésain de la Solidarité.
Cette décision et le montant correspondant au 1% seront chaque année également
validés par une délibération du Conseil d’Administration de l’Association Diocésaine
de Périgueux.
Au titre de l’exercice 2012, cette décision s’applique de la manière suivante :
Restant à
reverser
au 31/12/2011

Encaissements
2012

Paiements
2012

Solde au
31/12/2012

Comptabilisé

89.078,00 €

47.604,62 €*

14.800,00 €*

121.882,62 €

Non

* financement de deux chalets « Sans Toit avec Toi »
SERVICE DIOCESAIN DE LA COOPERATION MISSIONNAIRE / JUMELAGE GAROUA
Depuis 2012, ce compte est alimenté par des prélèvements sur les quêtes impérées
«Mission d’Afrique» et «Semaine Missionnaire» afin de servir une subvention au service
diocésain de la coopération missionnaire et de régler les aides ponctuelles apportées
au diocèse de Garoua.
La situation de ce compte, au 31 décembre 2012 est la suivante :
Restant à
reverser
au 31/12/2011

Encaissements
Nets 2012

Paiements
2012

Solde au
31/12/2012

Comptabilisé

0,00 €

7.283,83 €*

3.000,00 €*

4.283,83 €

Oui
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ETAT DES PRÊTS CONSENTIS PAR L’ASSOCIATION DIOCESAINE
Les prêts consentis à des Prêtres, à des Paroisses ou à des Relais Paroissiaux sont
rémunérés au taux de 2 % l’an.
. Le prêt de 70 000 € consenti à l’UNION DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES le 23
mars 2005, pour une durée de 15 ans est rémunéré au taux de 4 % l’an conformément
à la convention de prêt signée entre les parties.
. Le prêt de 100 000 € consenti à la DDEC pour permettre le réaménagement complet des locaux destinés aux Aumôneries Catholiques des Collège et Lycée de Sarlat
(contrat de prêt du 21/08/2006 et avenant du 16/01/2007) a fait l’objet en 2012 d’un
remboursement partiel à hauteur de 50.000,00 €.
Le restant dû est égal au solde du capital prêté assorti des intérêts qui ont été comptabilisés au taux de 2% à compter du 01/09/2006 sur la totalité de la somme.
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SERVICES ADMINISTRATIFS DU DIOCESE
Les bureaux de l’évêché sont ouverts (sauf les jours fériés)
du lundi au vendredi - de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

Accueil

		
		

tél. 05 53 08 07 44				
fax. 05 53 54 03 25
e-mail : accueil.dio24@orange.fr

tél. 05 53 08 10 61
		
e-mail : vicairegeneral.dio24@orange.fr
						
Secrétaire général
tél. 05 53 08 44 38				
		
e-mail : secretairegeneral.dio24@orange.fr
Vicaire général

Econome diocésain

		

tél. 05 53 08 07 44
e-mail : economat.dio24@wanadoo.fr

Chancelier
(actes de catholicité,
dossiers de mariage)

tél. 05 53 08 07 53
e-mail : chancelier.dio24@orange.fr

Officialité

tél. : 05 53 08 68 28

Archives

Sur rendez-vous
tél. 05 53 35 12 37		
e-mail : archives.dio24@orange.fr

		
		
Communication

		
BULLETIN DIOCESAIN
(Eglise en Périgord)

tél. 05 53 08 08 86 ou 06 71 74 69 51		
e-mail : egliseenperigord@orange.fr
tél. 05 53 08 08 86 ou 05 53 08 44 38
e-mail : egliseenperigord@orange.fr

		
			

Le diocèse sur internet : http://www.diocese24.catholique.fr
Adresse courriel : eveche.de.perigueux@wanadoo.fr
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Document réalisé par l’Économat du diocèse de Périgueux et
Sarlat, en collaboration avec le service diocésain de la communication.

Évêché de Périgueux et Sarlat
38 avenue Georges-Pompidou
BP 10125
24005 Périgueux Cedex
Tél. : 05 53 08 07 44
Fax : 05 53 54 03 25

Courriel : eveche.de.perigueux@wanadoo.fr
Site : www.diocese24.catholique.fr

