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FM : Notre paroisse nécessite une gestion 

dans les règles. Est-ce bien le rôle du 

CEP ? Que signifie ce sigle ?  

 

Alain DELAHAYE : Le CEP Conseil 

Economique Paroissial est chargé de la 

gestion financière et immobilière des biens 

de la paroisse.  

Le CEP a pour rôle d’assister le curé en 

place pour la gestion des biens immobiliers 

ainsi que des travaux associés. Pour cela, il 

doit s’assurer de la bonne rentrée des 

recettes qui vont permettre de subvenir aux 

besoins. Car même si la paroisse n’est pas 

une entreprise en tant que telle, elle doit 

fonctionner de façon similaire. En vue de 

constituer les réserves financières 

nécessaires aux gros travaux et aux projets 

pastoraux, le CEP doit donc prévoir les 

ressources nécessaires et se préoccuper de 

leur rentrée régulière. 

 

FM : Peut-être pouvons-nous parler en 

premier des recettes, car nous avons tous 

une idée, précise ou vague, des ressources 

financières. 

 

Alain DELAHAYE : Elles sont variées : 

- Le Denier 

- les quêtes, lors des messes et des 

cérémonies diverses 

- les intentions de messe 

- les frais d’obsèques et dons à 

l’occasion de sacrements  

- les troncs et les cierges 

- les Journées d’Amitié 

- les dons spontanés 

 

FM : Je suppose, bien sûr, que le Denier 

est le poste le plus important des recettes 

annuelles. Toutefois, le fait que ce don soit 

libellé au diocèse peut être troublant. Il me 

semble que les paroissiens veulent être 

assurés que leur don sera bien attribué à 

leur paroisse. Pouvez-vous nous le 

garantir ?  

 

Alain DELAHAYE : C’est bien le Denier 

qui vient en premier dans les recettes.  

Tous les dons au Denier vont à 

l’Association diocésaine de Créteil qui, en 

prélevant une commission de 4% pour frais 

de traitement, redistribue très justement les 

dons à chacune des paroisses. C’est 

pourquoi il est important que le donateur 

précise à quelle paroisse il destine son don 

afin que la paroisse concernée en bénéficie. 

Les documents à disposition lors des 

appels aux dons sont très explicites, il 

suffit de les remplir correctement.  

J’en profite pour rappeler que le don au 

Denier permet une importante déduction 

d’impôt de 66%, qui peut être incitative. Il 

est également possible d’étaler les dons par 

le moyen du virement bancaire mensuel 

automatique. 

 

FM : Puisque nous parlons de facilités de 

paiement, peut-être pouvez-vous nous faire 

part d’une nouveauté dans notre paroisse : 

la quête électronique en fin de messe ? 

 

Alain DELAHAYE : Oui, la pandémie de 

COVID a été l’opportunité pour nous 

d’instaurer, en plus de la quête classique en 

monnaie, la quête électronique facilitée par 

l’usage d’une carte bancaire, sans contact.  

 

FM : Toutes ces recettes permettent-elles 

de subvenir à tous les besoins ? Pouvez-

vous également citer ceux-ci ? 

 

Alain DELAHAYE : Ces recettes ne 

permettent que partiellement de subvenir 

aux besoins de la paroisse :  

- l’entretien de l’immobilier : église et 

centre paroissial. Notre église ayant 

été construite en 1925, c’est-à-dire 

après la loi de 1905, elle n’est pas 



propriété de l’État, mais du diocèse 

(plus précisément de l’Association 

Diocésaine de Créteil), donc à la 

charge des paroissiens. Le centre 

paroissial construit en 1985 également,  

- toutes les charges : électricité, gaz, 

téléphone, assurance, maintenance, 

sécurité, blocs de secours, mise en 

sécurité des bâtiments, contrôle annuel 

des installations, 

- les salaires : il y a actuellement trois 

salariées : la secrétaire, la sacristine et 

la femme de ménage. Notre curé n’est 

pas un salarié. Pour le prêtre-étudiant, 

la paroisse a l’obligation de le loger. 

 

FM : Ce sont les incontournables frais de 

fonctionnement, mais vous devez aussi 

assurer des travaux ponctuels et 

exceptionnels.  

 

Alain DELAHAYE : Absolument. Nous 

devrons prochainement assurer pour notre 

église une réparation de la toiture 

(cheneaux, gouttières et tuiles), la 

modernisation de la sonorisation et 

poursuivre le nettoyage des vitraux, et le 

ravalement extérieur va devenir 

indispensable. Pour le centre paroissial, des 

travaux d’isolation et de rénovation 

intérieure sont à l’étude. 

C’est le CEP qui programme ce genre de 

travaux, prend contact avec les entreprises, 

analyse les devis. Pour les travaux 

inférieurs à 10 000 €, la paroisse est seule 

décideur, mais pour ceux qui excèdent ce 

montant il faut en référer à l’économat 

diocésain.  

Les gros travaux pour lesquels les recettes 

courantes ne suffisent pas peuvent faire 

l’objet d’une souscription : les dons sont 

alors affectés exclusivement à ces travaux. 

Il en est de même pour des projets 

ponctuels exceptionnels, comme ce fut le 

cas de l’orgue Colette il y a deux ans. 

 

 

 

 

 

 

FM : Je comprends que dans bien des cas 

il faut en référer au diocèse. Pouvez-vous 

préciser votre mode de fonctionnement ? 

 

Alain DELAHAYE : Le CEP a un regard 

sur toutes les dépenses de la paroisse. 

L’économe diocésain est dans, tous les cas, 

informé des travaux importants. Il doit 

en outre donner formellement son accord 

pour toutes ceux qui sont supérieures à 

10 000 €. 

Le CEP assure pour sa part : 

- la gestion du personnel salarié, mais 

doit s’adresser à l’économat diocésain 

dès qu’il s’agit d’embauche et toutes 

questions liées aux ressources 

humaines, 

- la comptabilité, établit un bilan 

mensuel, arrête les comptes annuels 

aussi bien pour les transmettre à 

l’Association Diocésaine de Créteil 

que pour en communiquer une 

synthèse aux paroissiens,  

- l’information aux paroissiens sur la 

situation des comptes, le bilan 

financiers ainsi que les projets 

d’avenir pour la paroisse, de sorte 

qu’ils prennent conscience de 

l’importance de leurs dons.  

 

FM : Ce sont de lourdes et importantes 

charges pour vous et votre équipe. De 

combien de membres est-elle constituée ? 

Et selon quels critères se fait le choix des 

membres du CEP ? Une connaissance du 

monde des affaires est-il indispensable ? et 

comment ?  

 

Alain DELAHAYE : C’est le curé qui fait 

appel aux paroissiens pour être membres 

du CEP en fonction des besoins. 

Différentes compétences sont nécessaires 

comme la comptabilité, les achats, la 

gestion immobilière, la coordination 

d’équipe, les travaux. Les personnes sont 

choisies en fonction de leur appétence à 

assurer un (ou plusieurs) des rôles 

nécessaires au fonctionnement.  

L’équipe est constituée de 7 personnes en 

plus du curé qui préside de droit toutes les 

commissions paroissiales : 

1 La loi du 9 décembre 1905, dite de séparation de 

l’Église et de l’État, qui dispense l’État de toute 

responsabilité et obligation financière envers les lieux de 

culte édifiés après cette date. 

 



le vice-président (moi-même), le trésorier 

Pascal Choumert, la responsable Denier 

Marguerite Knefel, le responsable immo-

bilier François Haquin, le responsable 

achats/bureautique/informatique Jacques 

Puibaraud, le responsable travaux et 

securité Christian Berquier et le 

responsable matériel Patrice Aymon. 

En qualité de vice-président, j’ai dû obtenir 

l’accord de l’économe diocésain après un 

entretien pour prendre cette fonction. Cette 

mission paroissiale est de 6 ans maximum, 

renouvelable une fois 3 ans. 

 

FM : L’année 2020 qui a été 

particulièrement préjudiciable tant à la vie 

même de la paroisse qu’à son 

« économie » puisqu’elle vous a également 

contraints à des décisions en matière de 

places lors des cérémonies. Pouvez-vous 

exposer et développer les conséquences 

directes et indirectes induites par ces 

consignes sanitaires ? 

 

Alain DELAHAYE : La crise sanitaire a 

été la source de grosses contraintes sur 

notre vie paroissiale. Cela est passé par la 

fermeture du centre paroissial pendant le 

confinement et l’arrêt de toutes nos 

activités. Il a fallu également réduire le 

nombre de places dans l’église. La baisse 

de fréquentation générale s’est traduite par 

une baisse conséquente des revenus de la 

paroisse. Nos salariés ont également connu 

des périodes de chômage partiel.  

Début septembre, les activités reprenant 

progressivement, nous avons dû mettre en 

place un protocole sanitaire strict et les 

moyens associés tels que l’affichage et la 

mise à disposition des produits, tels les 

distributeurs de gel hydroalcoolique.  

 

FM : L’annonce de ces consignes lors de 

nos rassemblements vous a rendu 

relativement visible par notre 

communauté, aussi il me semble que le 

temps est venu de vous présenter un peu 

plus personnellement, d’autant que votre 

rôle de vice-président du CEP est assez 

récent. 

 

Alain DELAHAYE : Oui, j’ai intégré le 

CEP en 2015 et j’en suis le vice-président 

depuis mi-octobre.  

 

J’ai 53 ans, je travaille dans l’aéronautique, 

donc un peu au ralenti actuellement, en 

qualité de chargé d’études des systèmes 

électriques. Mes parents sont originaires du 

Pas-de-Calais, mais j’ai grandi en banlieue 

Sud (Malakoff, Kremlin-Bicêtre). Il se 

trouve que professionnellement, j’ai 

toujours travaillé dans l’Est parisien et logé 

à Vanves puis à Saint-Maurice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis arrivé sur St Maur en décembre 

2001, mes enfants avaient 4 et 2 ans. 

Lorsque ma fille aînée a été en âge d’aller 

au catéchisme, je me suis naturellement 

rapproché de la paroisse pour l’inscrire. 

Très vite, j’ai participé aux séances de caté 

dès qu’il y avait besoin d’un parent. Puis 

en 2007, je suis devenu animateur et 

accompagnateur des CM2 (classe de ma 

fille). Je l’ai suivie en 6e pour sa profession 

de foi. Un « déclic » m’a fait rester comme 

animateur 3 ans, puis coordinateur en 6e 

jusqu’à fin 2015. 

J’avais demandé à Pierre-Edouard d’arrêter 

la coordination des 6e et il m’a proposé 



d’entrer au CEP. Il y voyait un grand 

intérêt pour être un lien avec la catéchèse, 

lien que j’ai conservé d’ailleurs.  

Je fais également partie également de 

l’équipe de bénévoles aux Journées 

d’Amitié en tant que membre du bureau et 

au stand brocante. 

    

FM : Comment êtes-vous arrivé à ce poste 

de vice-président du CEP ?  

 

Alain DELAHAYE : Notre nouveau curé, 

père Firmin, a souhaité me rencontrer 

personnellement pour échanger sur mon 

parcours, mon action au sein du CEP. Il 

m’a demandé si je voulais bien prendre le 

poste de vice-président en remplacement 

de Jean Mazzella. En 5 ans, en tant que 

simple membre du CEP, j’avais déjà mené 

quelques actions comme la communication 

sur l’arrivé de l’orgue, la mise en place du 

groupe Facebook, pris part aux décisions 

sur les différents travaux, mais aussi à la 

gestion des crises liées aux locataires. 

C’est pour moi un honneur de prendre cette 

responsabilité et aussi une reconnaissance 

de la part de Pierre-Edouard qui a 

certainement été à l’initiative de cette 

proposition de nomination. 

 

FM : Comment envisagez-vous votre 

mandat ?  

 

Alain DELAHAYE : Je n’envisage pas 

mener mon mandat seul, bien au contraire. 

Je suis favorable au partage des idées et 

des responsabilités. On se fait confiance 

avec père Firmin et c’est très appréciable. 

Chaque membre du CEP a son rôle à jouer 

et je sais que je peux compter sur eux et 

leur compétence. Il est important pour moi 

que chacun se sente légitime et reconnu 

dans son rôle. Avec tous les membres du 

CEP, nous avons une belle complicité et 

une très bonne confiance entre nous. C’est 

très enrichissant de pouvoir mettre en 

commun nos idées pour le bien de la 

paroisse. Même si nous venons d’univers 

différents, chacun est là en sa qualité d’être 

humain, avec ses talents propres au service 

de notre communauté paroissiale. 

 

FM : Enfin, une question beaucoup plus 

intime : comment faites-vous le lien entre 

cet engagement dans la paroisse et votre 

foi ? 

 

Alain DELAHAYE : C’est une bonne 

question ! Je suis resté, un peu comme 

beaucoup de personnes, éloigné de la 

pratique religieuse pendant longtemps. 

C’est avec les enfants que j’ai retrouvé le 

chemin de l’église. Itinéraire assez 

classique.  

En faisant la coordination du caté des 

enfants de 6ème, j’avais l’impression de 

refaire ma profession de foi chaque année. 

Nous avons tous des convictions, mais 

aussi des doutes et lors de la première 

retraite, j’avais été entraîné dans la même 

démarche que les jeunes. Je me sentais un 

peu démuni. J’ai alors demandé de l’aide 

auprès de Jean-Claude Julien qui m’a 

rassuré en disant que le doute fait partie de 

la foi ; il m’a redonné confiance. Si on a le 

droit de s’éloigner, on a aussi le droit de 

revenir L’important est d’être 

profondément sincère. 

Je pense être quelqu’un qui aime partager 

et rendre service. Aussi, après toutes ces 

années de caté et de participation active 

aux Journées d’amitiés puis au CEP, j’ai 

pris conscience que l’expression de sa foi 

n’était pas seulement aller à la messe mais 

c’était aussi être au service de l’autre et 

pouvoir œuvrer pour le bien de la 

communauté. On reçoit autant qu’on 

donne, humainement parlant. Les temps de 

partage en séance de catéchèse ont fait 

grandir ma foi et l’arrivée en CEP m’ont 

fait prendre conscience que pour permettre 

aux enfants et aux paroissiens de trouver 

l’intérêt ou l’envie de venir à l’église, il 

faut pouvoir les accueillir dans des lieux 

agréables. L’entretien de notre centre 

paroissial et de notre église est de notre 

responsabilité.  

Le caté reste toujours présent à mon esprit, 

car être actif auprès des jeunes est 

essentiel. On récolte ce qu’on sème. Un 

jour c’est eux qui prendront le relais. 

 


