
 
 
 

 
 
 
 
 

 
«Réjouis-toi, voici ton Roi….. 
Le ciel, la terre en chœur, en fête,  
Chantent sa grandeur »  
                                 Alléluia 32/37 
 

 

Appel de Noël 

Grenoble, le 21 novembre 2017 

Chers Amis, 

 

Cette année Luther nous a fait replonger dans notre histoire et a fait le lien avec ce que nous proclamons 

aujourd’hui en tant que Protestant.  

La fraternité a été le point central du grand rassemblement « Protestants en Fête » à Strasbourg à la fin du 

mois d’octobre. Ce grand rendez-vous a réveillé l’Espérance qui nous donne la force de vivre. 
 

 Noël approche. Dieu nous fait don de sa grâce en donnant son fils unique pour le salut de tous.  
La réponse à cette grâce est notre don spontané et généreux pour la vie de l’Eglise, don de notre temps si 

nous en disposons et de nos offrandes d’argent selon nos moyens. 
 

 Noël est aussi pour notre Eglise l’époque de clôture de ses finances. A fin octobre, quelles sont-elles ? 
 

 - Il reste encore 103 000 € de dons et offrandes à collecter sur les deux derniers mois de 2017 pour 

remplir notre budget (dons et offrandes) de 312.000 €. Les recettes ont été régulières toute l’année grâce, 

en grande partie, à ceux qui ont opté pour le prélèvement automatique ce qui permet d’être à jour de notre 

contribution régionale de fin octobre. Le niveau des dons et offrandes est légèrement supérieur à celui 

de l’an dernier à même période (+0,5%). Nous pouvons espérer avec confiance que les dons et offrandes 

seront une nouvelle fois au rendez-vous de Noël.  
 

- Le montant des dépenses reste maitrisé. 

 

Chers amis, maintenons nos efforts au service de notre Eglise et soyons dans la joie de Noël et de la pro-

messe qui nous est offerte.  
 

Merci encore à vous, tous les donateurs, fidèles ou occasionnels, anonymes ou non, et vous les bénévoles, 

qui avez à cœur de participer à la vie de notre Eglise. Vous tous concourez à son rayonnement et à son dy-

namisme.  

 

Fraternellement vôtre. 

  

Joyeux Noël à tous !  

 

Le trésorier 

 

P.S. Où en êtes-vous de vos dons 2017 au 30/11 ? Le trésorier se fera un plaisir de vous donner 

l’information si vous lui envoyez un mail : compta@epudg.org. (Rappel : Budget dons et offrandes 

2017 voté en A.G. : + 4,6% / 2016)  

 

TSVP 

2, rue Joseph-Fourier 

38000 – Grenoble 

Tel. : 04 76 42 29 52 

 accueil@epudg.org 

 www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 
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A quoi servent les offrandes : 

 L’Église ne vit que de vos dons, elle ne reçoit aucune subvention publique et ne dispose d’aucune autre 

ressource financière que celles de ses membres.  

 Les dons servent à payer les pasteurs (formation, salaires, retraites), à entretenir les locaux (presbytères 

et temples) et à couvrir les frais des activités locales et nationales. Une redistribution au niveau régional 

permet une solidarité avec les paroisses en difficulté.  

 Les comptes sont publiés et approuvés par un commissaire aux comptes puis soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale annuelle. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Le prélèvement mensuel simplifie la gestion, pensez-y : 

 

 à renvoyer au secrétariat, sous pli fermé, à l’attention du trésorier de l’Eglise Protestante Unie de Grenoble 

   

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………....................... 

 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………… 

 

Courriel :………………………………………………………………@……………………… 

Téléphone :   ………………………………………………………………………………….…………… 

 

Désire     Modifier mon prélèvement mensuel et passer à ………….……€ par mois 

. 

     Mettre en place un prélèvement mensuel de…………...€ (joindre un RIB) 

. 

     Recevoir une documentation sur les avantages liés aux legs. 

 

Remarques :  

 

 

 

Date et signature :  

 

 

N.B.: Vous pouvez mettre fin au prélèvement automatique à tout moment sur simple demande adressée au tréso-

rier. 

Si vous souhaitez effectuer un virement régulier sur les comptes de l’Eglise Protestante Unie de Grenoble, 

adressez un courrier au secrétariat,  à l’attention du trésorier. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fiscalité 

 

Pour ceux qui sont soumis à l'impôt sur le revenu, 66% du montant des dons sont déductibles dans la limite 

de 20% du revenu ; ainsi, un don de 1000 € ne vous coûte in fine que 340 €. Un reçu fiscal est envoyé chaque 

année. 

Si vous êtes assujettis à l’ISF, d’autres déductions sont possibles. Renseignez-vous auprès du trésorier. 

______________________________________________________________________________________ 
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Don en ligne, site sécurisé: https://www.eglise-protestante-unie.fr/grenoble-p10637/don 

______________________________________________________________________________ 

 

Secrétariat : Eglise protestante unie de Grenoble  –  2 rue Joseph Fourier  –  38000 Grenoble –  

Tel : 04 76 42 29 52 – Mail : accueil@epudg.org – www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/grenoble-p10637/don

