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Chers amis,

Je suis heureux de vous présenter ce nouveau Faits et 
Chiffres qui présente le bilan de l’année 2021, rythmée par 
les événements de l’Église en Saône-et-Loire. 

Ces mois écoulés, tellement riches de rencontres, de 
célébrations, de travail pastoral, constituent autant 
d’occasions d’actions de grâce. Ils sont sources de joies 
multiples et de paisible confiance partagée.

Je vois aussi en eux ces beaux signes d’une Église en 
Saône-et-Loire qui vit pleinement sa vocation. La dédicace 
d’un autel, par exemple, ne montre-t-elle pas ce désir des 
baptisés de raviver chaque dimanche ou en semaine, leur 
attachement au Christ ressuscité ? L’ordination d’un diacre 
en vue du sacerdoce ne reflète-t-elle pas l’engagement d’une 
communauté chrétienne autour d’un jeune prêt à répondre 
à l’appel de Dieu ? 

Telle journée de formation pastorale, nourrie d’enseignements 
féconds et vécue dans la vérité des échanges, révèle aussi la 
vitalité de l’engagement des chrétiens. Les catéchumènes, 
comblés de bonheur lors de la veillée pascale, savent exprimer, 
chacun à leur manière, leur gratitude pour la grande rencontre 
de Jésus qui, un jour, a bouleversé le cours de leur vie. 

Quant aux humbles actes de compassion ou d’aide vers les 
personnes qui en ont besoin - ces actes si petits que l’on ne les 
prend jamais en photo ! - sont les traces discrètes de l’amour 
vécu à la façon du Christ. Et je pourrais citer tant d’autres 
reflets de cette fidélité à l’Évangile durant toute une année ! 

Le Synode sur la synodalité, auquel nous a convié le Pape 
François dès octobre dernier, a donné l’impulsion à de 
nombreux chrétiens de se retrouver pour réfléchir ensemble 
et partager leurs rêves pour notre Église. Là encore, quelle 
belle occasion de nous réjouir lorsque, en communion les uns 
avec les autres, nous nous mettons résolument ensemble à 
l’écoute de l’Esprit Saint, notre meilleur Conseiller.

C’est bien ainsi que la vision en chiffres de l’activité diocésaine 
prend tout son sens. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous assure de ma 
proximité fraternelle et priante.

+ Benoît Rivière  
Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

Richard Lamoureux 
Économe diocésain
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  > VOS DONS LEUR PERMETTENT   

  DE VIVRE ET D’AGIR  

Dans notre diocèse, ce sont 234 personnes qui, 
quotidiennement, permettent à l’Église de vivre sa 
mission au service de tous.

3 séminaristes en formation  
pour devenir les prêtres de demain

2 jeunes en année de propédeutique

1 diacre en formation pour être au service 
de l’Église

26 laïcs en mission ecclésiale  
envoyés par notre évêque (17 ETP*)

14 religieuses engagées en pastorale

Ce document non contractuel vise à présenter d’une manière simplifiée 
les grandes lignes budgétaires du diocèse.

  > LE MOT DE L’ÉCONOME  

45 salariés administratifs  
à l’évêché et dans les paroisses (28 ETP*)

Contact :  
Richard Lamoureux, économe diocésain 
1 place Cardinal Perraud • 71407 Autun cedex
Tél : 03 85 86 97 30 • econome@adautun.fr
www.autun.catholique.fr

Chère Madame, cher Monsieur,
Ayant intégré le diocèse d’Autun depuis quelques 
mois, j’ai la charge en tant qu’économe diocésain 
de m’assurer de la bonne gestion des ressources de 
l’Église en Saône-et-Loire, dont la majeure partie 
provient de la générosité de nos fidèles donateurs. 
À ce titre, il me paraît important de vous partager 
en toute transparence les résultats financiers de 
notre diocèse pour l’année 2021.
L’année 2020 avait certes été marquée par la 
crise sanitaire, mais également par la mobilisation 
exceptionnelle des catholiques qui a permis de 
pallier notamment la fermeture des églises lors des 
confinements successifs.
Comme vous le lirez dans ce Faits et Chiffres, l’année 
2021 est marquée par la reprise de l’activité du 
diocèse. Tout d’abord, par le retour à la hausse 
des quêtes et du casuel grâce au redémarrage des 
célébrations, mais également par l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement suite au 
déconfinement.
Après une mobilisation exceptionnelle en 2020, 
la collecte du Denier accuse un fort recul, de 
même que le nombre de donateurs du diocèse. 
Une tendance durable qu’il convient d’inverser par 
la mobilisation de chaque catholique en faveur de 
la mission de l’Église.
Le démarrage de l’année 2022 est marqué par 
l’inflation et la guerre en Ukraine : alors que les 
contrats de gaz et d’électricité à prix fixe du diocèse 
arrivent à échéance en fin d’année, il est à prévoir 
une augmentation des charges de fonctionnement 
pour l’année à venir. Soyez convaincus que nous 
mettons tout en œuvre pour limiter l’impact de la 
conjoncture et maintenir une gestion stricte des 
ressources du diocèse.
Je tiens à vous remercier de votre engagement sans 
faille pour le rayonnement de l’Église catholique en 
Saône-et-Loire.

  > LE POINT SUR LA COLLECTE 2022  

À fin avril 2022, nous observons un retard de l’ordre de 5 % 
sur la collecte du Denier par rapport à l’an dernier. Après 
un recul déjà enregistré en 2021, ces premières tendances 
nous font craindre une nouvelle réduction des ressources 
de l’Église en Saône-et-Loire.
La contribution de chaque catholique est indispensable 
pour permettre aux prêtres et laïcs de notre diocèse de 
remplir leur mission : annoncer la Parole du Christ.
Vous pouvez soutenir le diocèse sur
dons-autun.catholique.fr ou en renvoyant le bon de 
soutien ci-joint.
Merci à tous pour votre don au Denier, signe de votre 
attachement à la présence de l’Église dans notre 
département.
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  > ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  

  DE L’ANNÉE 2021  

•  9 février et 29 octobre – Évêché d’Autun 
Cérémonies de remise du Prix Cardinal Perraud

•  18 février – Cathédrale d’Autun 
Messe des 20 ans d’épiscopat de Mgr Rivière

•  21 février – Église de Gueugnon 
Appel décisif des catéchumènes

•  4-5 mars, 8 juin et 16 novembre – Évêché d’Autun 
Sessions du Conseil presbytéral

•  30 mars – Cathédrale d’Autun 
Messe chrismale

•  9 mai – Église de Couches  
Dédicace du nouvel autel

•  22 mai – Cathédrale d’Autun 
Confirmation des adultes

•  1er juin – Évêché d’Autun 
Assemblée générale de l’Association diocésaine

•  2 juin – Abri des pèlerins de Paray-le-Monial 
Journée de formation diocésaine sur les relations ajustées

•  11 juin – Sanctuaire de Paray-le-Monial 
Fêtes du Sacré-Cœur 

•  Du 12 au 17 juillet – Sanctuaire de Lourdes 
Pèlerinage diocésain

•  29 juillet – Cathédrale d’Autun 
Création de l’Oratorio Saint Lazare

•  6 juin – Carmel de la Paix de Mazille 
Rencontre interreligieuse

•  4 septembre – Église de Saint-Germain-en-Brionnais 
Rassemblement diocésain Terres d’espérance

•  13 et 14 septembre – Salle des fêtes de Saint-Désert 
Chemins de septembre

•  Du 27 septembre au 2 octobre – Vatican 
Visite Ad limina

•  17 octobre – Cathédrale d’Autun 
Célébration d’ouverture du Synode sur la synodalité

•  Du 24 au 26 octobre – Paray-le-Monial 
Session théologique des prêtres de Bourgogne

•  31 octobre – Église de Charolles 
Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Ludovic Bard

•  5 décembre – Église de Laizé 
Dédicace du nouvel autel

•  13 décembre – Maison diocésaine de Saint-Désert 
Journée des prêtres aînés

  > RAPPEL : RÉDUCTIONS FISCALES  

Cette année seulement et jusqu’au 31 décembre 2022, 
75 % du montant de vos dons au diocèse d’Autun est 
déductible de votre impôt sur le revenu, dans la limite 
de 554 €. Au-delà, c’est la réduction habituelle de 66 % 
qui s’applique, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé. 

Chaque soutien est précieux, il n’y a pas de petit don pour 
accomplir la mission de l’Église !

Un  
don de  

150 €

vous coûte 
réellement  

37,5 €
75 % 

de réduction fiscale

146 prêtres en activité et à la retraite

*ETP : équivalent temps plein



  > LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE  

Pour les donateurs, 
il permet :

• De manifester un 
engagement fort  

en faveur de l’Église.

• D’échelonner votre 
soutien : il est plus facile 

de donner des petites 
sommes chaque mois.

Pour le diocèse, 
c’est :

• Une meilleure gestion 
de la trésorerie.

• Une réduction 
des frais de collecte.

• Moins d’impact sur 
l’environnement, grâce 

à la diminution des 
envois postaux.

  > Le saviez-vous ?  

Un prélèvement peut  être modifié ou suspendu à tout 
moment, sur simple demande par téléphone, par e-mail 
ou par courrier.

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DU DIOCÈSE   > RESSOURCES COURANTES  

•  La collecte du Denier enregistre un recul de 
5,25 % en 2021, après une hausse de 6,5 % 
en 2020. Le nombre de donateurs est en forte 
régression, 1 500 d’entre eux n’ayant pas 
renouvelé leur contribution au Denier. Votre 
mobilisation à nos côtés est d’une importance 
majeure pour permettre aux prêtres et laïcs 
du diocèse d’annoncer la Bonne Nouvelle en 
Saône-et-Loire.

•  Grâce au déconfinement et à la reprise des 
célébrations, les quêtes ont enregistré une 
forte hausse (+34 %) en 2021, de même que les 
casuels. Une progression que nous espérons 
pérenniser en 2022.

  > RESSOURCES FINANCIÈRES  

Cette année, les placements financiers réalisés 
par le diocèse ont permis de rapporter environ 
400 000 €.

  > RESSOURCES EXCEPTIONNELLES    

En 2021, notre diocèse a reçu pour un total de 
720 000 € de legs et dons exceptionnels du vivant, 
un chiffre dans la tendance par rapport à 2020.

LES COMPTES 2021
Les comptes 2021 de l’Association diocésaine 
d’Autun ont été certifiés sans réserve par 
un commissaire aux comptes indépendant, 
qui en a validé la régularité et la sincérité. 
Vous pouvez les consulter en intégralité sur 
le site internet du Journal officiel (rubrique 
« Associations »).

  > CHARGES COURANTES  

•  Le budget des personnes enregistre une 
hausse de 100 000 € environ en 2021. 
Cela s’explique majoritairement par le 
déconfinement suite à la crise sanitaire, 
certains salariés ayant été placés en chômage 
partiel pendant une partie de l’année 2020. Le 
nombre de salariés du diocèse est équivalent à 
celui de l’an dernier.

•  Suite à un exercice 2020 marqué par la 
fermeture des églises pendant plusieurs 
mois, et donc une diminution des dépenses 
de gaz, d’électricité  et d’entretien des 
bât iments notamment,  l ’année 2021 
marque une augmentation de ces charges 
de fonctionnement de 200 000 €, indiquant 
un « retour à la normale » souhaité par tous. 
Le niveau global de charges reste bien maîtrisé.

  NOS EMPLOIS    NOS RESSOURCES  

Chiffres en millions d’euros 
(arrondis) 2021 2020

Budget des personnes 3,4 3,3

Charges de fonctionnement 
(curie, paroisses et services)

3,5 3,5

Dotation  
aux amortissements

0,7 0,7

Résultat d’exploitation  

Charges financières 0,1 0,1

Résultat financier

Résultat courant

Chiffres en millions d’euros 
(arrondis) 2021 2020

Denier de l’Église 2 2,1

Casuel 0,9 0,8

Quêtes 1,5 1,1

Prestations de services et 
autres produits

3,2 3

0 -0,5

Ressources financières 0,6 0,1

0,5 0

0,5 -0,5


