Plein Vent

LES COMPTES DE LA PAROISSE POUR 2015
2015, une année tout à fait exceptionnelle, qui aura
permis de consolider la situation financière de la
paroisse avec un résultat net de 79 142 € soit plus de
six fois le chiffre de 2014 ! Ce résultat est de loin le
plus élevé depuis la création de la paroisse sous sa
forme actuelle : le plus haut niveau atteint précédemment était 40 229 € en 2011, après une année 2010
dans le rouge.
Ceci provient d’une baisse de 3,9% des charges mais
surtout d’une forte croissance, de 20,3%, des produits (340 366 € ).
La baisse des charges résulte pour l’essentiel de
l’effet sur l’ensemble de l’année 2015 des mesures de
contrôle et d’économies mises en place fin 2014
(eau, électricité, gaz, téléphone, photocopie), de l’absence de travaux significatifs et d’acquisition de matériel. Le seul poste en augmentation significative est
celui des achats de cierges mais cela s’accompagne
d’une forte hausse des recettes correspondantes.
La croissance des produits a deux composantes
majeures : une forte augmentation du nombre de

Le père Jean-Victor Galisson,
prêtre-ouvrier, auxiliaire à la
paroisse Saint-Yves de la
Côte Sauvage, est décédé le
29 août dernier à l’âge de 81
ans. La célébration de la
sépulture a été suivie par une
assemblée nombreuse. Elle
était présidée par le vicaire
général de la Mission de France, entouré de
prêtres ouvriers et diocésains. Il avait été ordonné
prêtre en septembre 1964 : son sacerdoce de
prêtre-ouvrier l’a conduit dans différentes villes de
France, comme ouvrier dans diverses entreprises
dans le travail du bois, tout en étant prêtre de
paroisse. Il s’était rapproché de sa famille en revenant en Loire-Atlantique en 2006 d’abord à Piriac

mariages (+ 30,8%) et d’obsèques (+ 25,4%) célébrés
dans la paroisse mais surtout l’extraordinaire générosité de tous : dons + 68,5%, denier de l’Eglise
+ 25,4%, cierges + 22,7%, quêtes + 4,9%. Le seul
poste en décroissance est celui des produits financiers qui malgré l’accroissement de nos disponibilités a souffert de la baisse des taux d’intérêt.
Différents éléments exceptionnels sont inclus tant
dans les charges que les produits : incorporation
dans les comptes de 2015 de la souscription et du
paiement de la bannière paroissiale (jusque-là en
compte d’attente), travaux de ravalement et de
restauration à Batz-sur-Mer et au Croisic pour
lesquels des financements extérieurs sont venus en
complément des fonds propres de la paroisse.
Merci encore à tous ceux qui par leur générosité ont
contribué à la bonne santé financière de notre
paroisse, permettant ainsi de poursuivre dans de
bonnes conditions la transmission de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ autour de nos trois
clochers.

puis en résidence à Batz-sur-Mer depuis 2008.
Grâce à sa bonhomie, son humour et son accueil,
il était apprécié de l’ensemble de la population.
Il aimait aller chercher son journal tous les matins
et rencontrer les batziens pour bavarder. Il participait aux cérémonies patriotiques, notamment
celles qui rappelaient son implication pour les
anciens d’Algérie dont il faisait partie. Lors des
festivités, il aimait se mêler à la population.
Il apportait son aide en célébrant des messes,
baptêmes, mariages à Batz mais aussi au Pouliguen et au Croisic. Resteront dans le souvenir de
ceux qui y ont assisté, des célébrations joyeuses
et simples mais profondément ancrées dans la foi.
(D’après l’article de l’Echo de la Presqu’Ile
du 9 septembre 2016)

