Paroisse Saint-Martin-de-Tours
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État de la situation-église St-Zéphirin
15 avril 2018

2

Accueil, bienvenue et prière
 Pourquoi une consultation paroissienne aujourd’hui?
 Les orientations prises à la dernière rencontre de consultation
paroissienne ont été à l’effet de disposer de l’église Marie-Médiatrice et
maintenir l’église St-Zéphirin;
 Ville de La Tuque devenait partenaire pour actualiser cette orientation et
préserver la valeur patrimoniale de St-Zéphirin . Ville de La Tuque a
beaucoup contribué financièrement pour actualiser cette orientation;
 Le 22 février 2018, devant le défi financier de Ville La Tuque et les
restrictions budgétaires qui y sévissent, elle a signifié à la Fabrique, que
dorénavant, elle n’investirait plus de ressources dans ce dossier.
 Sans le partenariat de Ville La Tuque, les paroissiens doivent faire des
choix quant aux nouvelles orientations pour assurer la pérennité de la
mission de l’Église dans le Haut-Saint-Maurice et les ressources à
consacrer à l’église-bâtiment St-Zéphirin au cours des prochaines
années.
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Démarche proposée
 Trois rencontres de prévues pour déterminer de nouvelles
orientations
La rencontre d’aujourd’hui :
 Comprendre l’état de la situation actuelle de la
Paroisse Saint-Martin-de-Tours;
Une autre 29 avril 2018:
 Constituer des équipes de travail;
Explorer les différentes options pour améliorer la
situation
Une au cours du mois de septembre:

Partager les travaux des équipes de travail
Recommander les nouvelles orientations pour assurer la
pérennité de l’Église dans le Haut-Saint-Maurice.
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Évolution de la mission
 L’Église catholique est à un tournant majeur. Pour continuer sa mission
reçue du Christ, elle doit tenir compte du contexte nouveau d'une
société qui vit des changements rapides et constants. Ainsi en toute
humilité et enracinée au cœur du monde, l'Église, Peuple de Dieu, dont
nous sommes, se fait proche, partenaire et solidaire de la communauté
humaine
 Dans l'Église, la mission spécifique de la paroisse comporte 4 axes
d'intervention :
 Axe 1 - l'engagement pour la transformation du monde

 Axe 2 - la fraternité ouverte à tous et toutes sans exclusion
 Axe 3 - l'éducation de la foi
 Axe 4 : la célébration
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Vision future de la mission
 La paroisse Saint-Martin-de-Tours a entrepris le Tournant
Missionnaire, un ensemble de communautés de proximité et/ou
réseaux de personnes, tant au niveau géographique qu’au
niveau d’affinités, qui veulent poursuivre de façon structurée
l’exercice de la religion catholique renouvelée et la
proclamation de leur foi.
 Critères pour les changements
 Jeunes

 Pauvres (personnes fragilisées)
 Communautés autochtones
 Développement de sens
 Générer de nouveaux croyants
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Conversions (changements de mentalité)
amorcées depuis le Concile (1965)

 1: D’une Église cléricale à une Église des baptisés.
Tâche prioritaire: La formation de communautés responsables
 2. D’une Église de chrétienté à une Église missionnaire.
Tâche prioritaire : La transmission de la foi par ATTRACTION.
 3. D’une Église des rituels à une Église qui met en évidence la
Parole de Dieu.
 4. D’une Église qui se situait au-dessus et à côté du monde à
une Église participant au monde en mutation constante
 5. D’une Église des normes à une Église de l’expérience
humaine et spirituelle. Accompagnement des personnes.
 6. D’une Église uniforme à une Église plurielle ouverte à la
richesse des cultures et de la diversité.
 7. D’une Église soucieuse de l’ordre social légitime à une Église
soucieuse des pauvres.
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Obligations et orientations : équipe
mandatée
 Assurer le changement de vision de l’Église catholique
en collaboration avec les paroissiens
 Assurer la pérennité de la mission de l’Église catholique
 Mobiliser les paroissiens au travers de la transformation.

Obligations et orientations : équipe marguilliers
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 L’équipe des marguilliers constitue le conseil de Fabrique.
 Le mandat des marguilliers est d’administrer les biens
ecclésiastiques de la Fabrique avec prudence, bienveillance et
fidélité.
 Tous ces actes ont pour finalité l’épanouissement de la vie
pastorale et religieuse d’une communauté chrétienne
(paroisse) au sein de l’Église catholique romaine (diocèse).
 Gestion des ressources
 Ressources financières
 Ressources humaines
 Ressources matérielles
 Ressources informationnelles
 Gestion des espaces
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Constats de « pratique » des paroissiens
 Population vieillissante;
 Petite ville en stagnation économique et population
décroissante: capacité de payer limitée des paroissiens;
 Au cours des 5 dernières années, la vente de Prions en
Église pour les messes est passée de 450 à 275, une
diminution totale de 40% soit une moyenne de 8% par
année;
 Surtout des personnes âgées qui assistent aux célébrations
eucharistiques;
 On estime une projection de demande d’espaces
décroissante au cours des prochaines années;
 Tournant missionnaire s’actualise par petits groupes, moins
besoin de grands espaces;

Situation financière de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours
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Points saillants:
 Bilan
 FDS Communautaire: 200 000 $
 Fonds communautaire du St-Maurice 340 700 $

 Exploitation
 En excluant les levées de fonds, subventions, rénovation et vente de Marie-Médiatrice, le déficit
moyen d’exploitation au cours des 6 dernières années a été de 4000 $ par année

Évolution des résultats d'exploitation 2012-2017
2012
Revenus normalisés
Dépenses normalisés
Surplus (déficits) normalisés

2013

2014

2015

456 891 $ 474 076 $
500 047 $ 466 056 $
(43 156 $)
8 020 $

421 687 $
389 866 $
31 821 $

459 947 $
447 520 $
12 427 $

2016

2017 Moyenne

338 294 $ 374 107 $ 420 834 $
361 586 $ 383 142 $ 424 703 $
(23 292 $) (9 035 $) (3 869 $)

Situation financière de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours
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L’opération des bâtiments accapare aujourd’hui 50% des quêtes - CVA et 100% des
revenus de location. Notre objectif: 33% des quêtes et CVA
Gestion des immeubles-églises
Budget 2018
REVENUS

DÉPENSES

Quête Églises
Quêtes Funéraires
CVA
Locations organismes
TOTAL
Éclairage
Chauffage
Concierge
Entretien églises et presbytère
Déneigement
Assurances
Taxes de location
TOTAL
SURPLUS (DÉFICIT)

`@33%
56 800,00 $ 18 744,00 $
17 000,00 $
5 610,00 $
120 000,00 $ 39 600,00 $
27 325,00 $
91 279,00 $
20 000,00 $
45 000,00 $
39 650,00 $
7 000,00 $
3 000,00 $
9 000,00 $
1 200,00 $
124 850,00 $
-33 571,00 $
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Situation financière de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours
Objectif CVA 2018: 120 000 $ très optimiste considérant le réel 2017 de 105 087$

Évolution des quêtes et CVA 2012-2017

Quêtes
CVA
Total

2012
18 832 $
134 383 $
153 215 $

2013
33 397 $
138 162 $
171 559 $

2014
4 229 $
134 808 $
139 037 $

2015
36 263 $
120 542 $
156 805 $

2016
47 943 $
120 736 $
168 679 $

2017
45 298 $
105 087 $
150 385 $

Moyenne
30 994 $
125 620 $
156 613 $

Situation financière de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours
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Budget entretien/réparation des bâtiments 2018 de 7000 $: minimaliste
considérant les rénovations qui pourraient être obligatoirement requises

Rénovations/restaurations bâtiments 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

MOYENNE

Revenus
extraordinaires
bâtiments

118 91$

263 848$

70 567$

57 718$

Dépenses
extraordinaires
bâtiments

132 375$

263 848$

141 404$

89 605$

Notes

Façade
ouest

Façade
sud

SS + Four

État du bâtiment-église St-Zéphirin :
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 Restauration
 La restauration de ce bâtiment de 87 ans, construit en 1931, est
estimée à 5 millions.
 Sans restauration globale, l’entretien, les réparations et les
restaurations ponctuelles et obligatoires pour pallier à la vétusté du
bâtiment sur 5 ans: 427,000$, soit une moyenne de 85,000$ par
année, pour, entre autres, les travaux suivants:
 Enveloppe du bâtiment: 80,000$
 Aménagement/réparation intérieur relié à la sécurité : 50 000$
 Perron avant: 50,000$

 Système de drainage: 50,000$
 Électricité: 20,000$
 Plomberie: 20,000$
 ETC…
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Frais d’exploitation des églises incluant l’église
St-Zéphirin
Afin d’assurer l’équilibre du budget d’exploitation
2018 de la paroisse, 7 000$ seulement ont été
consacrés pour l’entretien et réparation des églises
et du presbytère.
Il est évident que le budget actuel est insuffisant.
Sans ajout de ressources additionnelles au niveau
de 85 000$ par année, un seul événement
malencontreux pourrait compromettre notre
capacité d’utiliser le bâtiment.
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Futur de l’église St-Zéphirin
Les constats:
La participation aux célébrations eucharistiques diminue
de l’ordre de 8% par année depuis 5 ans: participation
moyenne de 275 aujourd’hui: si la tendance de
participation se poursuit à St-Zéphirin:150 participants dans
5 ans et 50 participants dans 10 ans.
Le résultat exploitation de la paroisse Saint-Martin-de-Tours,
sans entretien, réparation ou restauration des bâtiments,
comme si les bâtiments seraient restaurés, est déficitaire
aujourd’hui de 4 000$ par année et le déficit va aller en
s’accentuant, d’année en année, puisque moins de
participants équivaut à moins de quêtes et moins de CVA
En plus du déficit d’exploitation annuel, il faut ajouter les
coûts d’entretien, de réparations et de restaurations
prévisibles (tout comme les 5 dernières années)de l’ordre
moyen de 85 000$ par année
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Futur de l’église St-Zéphirin
Donc, pour maintenir l’église St-Zéphirin ouverte au cours
des prochaines années, nous devrons trouver des sources
additionnelles de revenus de l’ordre de 90 000$ par
année:
 85 000$ par année pour l’entretien, réparations et
restaurations;
Et, 4 000$ par année à partir de 2018, avec une
augmentation annuelle proportionnelle à
l’augmentation du déficit prévisible d’exploitation
Considérant que les coûts de la restauration globale
du bâtiment-église St-Zéphirin sont de l’ordre de 5
millions de dollars, il nous faudra un minimum de 60
ans, à raison de 85 000$ par année, pour restaurer ce
bâtiment.

Futur de l’église St-Zéphirin
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Les questions:
Comment peut on assurer la pérennité de
l’Église (communauté des croyants en Haute Mauricie)
considérant les coûts reliés aux bâtiments?
Doit-on restaurer l’église-bâtiment St-Zéphirin
considérant les coûts de restauration, les frais
d’exploitation et l’évolution de la clientèle?
Si oui, comment financer la restauration?
Comment financer l’exploitation à long
terme?
Si non, quelles sont les alternatives?
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Prochaines étapes
Aujourd’hui, nous avons partagé le problème
Le 29 avril, l’on passe en mode solution
Il reste deux semaines pour voir comment que vous et
vos équipes puissiez, non seulement proposer des
solutions, mais également les actualiser.

La pérennité de l’Église et l’avenir de l’église St-Zéphirin
sont entre vos mains.
Entre-temps, soyez assuré que nous, Assemblée des
marguilliers, continuerons d’assurer une saine gestion
des ressources que vous mettrez à notre disposition.
Merci.

