
Et si l’on parlait d’argent ? 
(Les comptes du diocèse 2008) 

 
Dans une grande famille comme notre diocèse, il est important que chacun puisse être informé et 
comprendre l’état de nos comptes et de nos finances. Nous y sommes tous attachés car l’argent 
dont nous disposons n’est pas le fruit d’une activité commerciale ou industrielle, et nous ne 
sommes pas des actionnaires qui viendrions toucher leur dividende. 
Cet argent a été donné, par le biais du Denier, des quêtes, des legs, des dons, il a parfois fructifié, 
et il a été dépensé pour les besoins de la mission et l’annonce de l’Evangile. 
 
Alors comment se présente 2008 ? 
Souvenez-vous, l’an dernier nous avions présenté les différents cercles du périmètre d’addition 
des comptes de l’Association diocésaine de Saint-Claude :  
1er cercle : la curie (ou la caisse diocésaine, ou l’évêché),  
2ème cercle : les services diocésains 
3ème cercle : les paroisses 
Cette année donc, nous avons franchi une nouvelle étape dans la présentation des comptes de 
l’Association diocésaine en additionnant pour la première fois la curie et 17 services diocésains, 
et nous rapprochant ainsi de l’objectif d’addition des trois cercles, ce qui est une obligation 
incontournable que la loi nous impose. 
Le résultat fait apparaître un déficit de 561 263 €. Il est précisé que ce résultat légèrement 
inférieur à celui de 2007 est cependant difficilement comparable avec celui de l’année antérieure. 
En effet, l’addition des services diocésains ayant une activité économique a généré une 
augmentation des flux recettes/dépenses.  
D’autre part, l’activité boursière catastrophique de 2008 a entrainé la constitution d’une provision 
pour dépréciation de titres  de 1 243 000 €. 
De plus, un certain nombre de provisions ou réserves devenues désuètes ou caduques ont été 
reprises pour un montant de 851 000 €. 
Il faut préciser que le résultat déficitaire de l’exercice doit être pondéré par le fait que la provision 
pour dépréciation de titres n’est pas une sortie de trésorerie. Le résultat  d’exploitation fait 
apparaître un déficit de 608 000 €, qui est à mettre en parallèle avec le montant quasi équivalent 
des legs (631 000 €). 
La collecte du Denier de l’Eglise s’est élevée à 1 481 000 €, contre 1 468 000 € en 2007 (+ 
0,90%). 
De façon synthétique, il peut être conclu, en fonction des réserves et provisions affectées, que      
l’Association diocésaine dispose environ d’une année de fonctionnement. 
Enfin, nous avons pour objectif, en lien avec notre Commissaire aux Comptes, d’additionner 
comptes des paroisses dans la comptabilité 2010. 
 
 
Mais au-delà de ces chiffres, il faut également noter quelques « chantiers » ou dossiers en cours 
du service diocésain pour les affaires économiques: stabilisation des méthodes et du plan 
comptable, perspective de l’intégration des paroisses, réflexion sur l’évolution du logiciel 
comptable, meilleur suivi des subventions accordées,  mise ne place d’un outil budgétaire. 



Nous poursuivrons également le développement de la mise en place de la centrale d’achat « Le 
Cèdre », au service de l’ensemble du diocèse, y compris des paroisses. C’est une réelle source 
d’économies possibles. 
Enfin, en matière immobilière et de travaux, nous ne faisons ici que citer les lieux qui font 
l’objet, ou de réflexion, ou de travaux en cours ou projetés : Montciel, Mont-Roland, Vaux sur 
Poligny, Vannoz, la Maison des Franciscaines de Lons, Perrigny, Dole La Bedugue et chœur de 
la Basilique, Bersaillin, Ermitage de Mièges, Foncine-le-Haut, Lavans les Dole, St Lupicin,… 
 
 
Enfin, je veux terminer ce compte rendu par le partage d’une préoccupation : 
Sans qu’il soit nécessaire de s’alarmer la collecte du Denier 2009 est certes partie avec un peu de 
retard par rapport à l’an dernier, mais les premiers résultats des retours sont en retrait par rapport 
à l’an dernier. 
 
Quelques chiffres : 
Le total collecté en 2008 a été de 1 482 000 € avec 13 156 donateurs. 
Le besoin idéal annuel serait de l’ordre de 1 600 000  €, avec davantage de donateurs, pour « ne 
pas être de moins en moins nombreux à être de plus en plus généreux ». 
Le Denier représente à lui seul plus de 50% des recettes du diocèse. 
 
A fin juin 2009, 840 000 € ont été collectés contre 980 000 € en 2008. 
Nous sommes donc assez fortement en retard. 
 
Merci à tous ceux qui ont déjà manifesté leur attachement à notre diocèse en lui donnant les 
moyens de vivre. 
Mais il est impératif que nous redressions la tendance, en faisant ouvertement appel à ceux qui 
auraient oublié, ou différé. Nous avons bien conscience que le contexte économique difficile peut 
être pénalisant, et nous comprendrions que pour ces raisons, certains diminuent, voire cessent 
leur participation.  
Même modeste, ce don est un signe d’appartenance à notre Eglise diocésaine.  
De ce point de vue notre diocèse est un très bel exemple (9ème diocèse de France) de sa capacité 
généreuse rapportée au nombre d’habitants. 
 
Parlez d’argent n’est jamais facile, mais en parler simplement, c’est aussi faire comprendre que 
sans être une fin en soi, c’est un signe de vitalité de notre Eglise pour lui permettre de continuer 
sa mission.  
Nous pouvons tous compter sur les uns et les autres. 
 
Denis TOURNIER 
Econome diocésain 
 
 
 
 
 
 


