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« Nos aumônes sont agréables à Dieu ; quand de
notre abondance nous subvenons à la nécessité de
nos frères, non pas qu’ils en aient jusques à
regorger et que nous soyons nécessiteux ; mais que
nous distribuions du nôtre, selon que notre finance
le porte, et ce d’une gaieté de coeur et franc
courage »
Jean Calvin : commentaires sur 2 Corinthiens 8,13

Grenoble le 17 août 2021

Appel du trésorier pour le culte de fête et d'offrande
à Montbonnot le 12 septembre 2021
Chers Amis,
Ceux qui étaient présents lors de la journée du 13 juin 2021 ont pu apprécier de pouvoir se réunir de
nouveau dans cet écrin de verdure qu’est le CUJD, malgré les contraintes sanitaires.
Même si le contexte de crise sanitaire est toujours présent, nous nous réjouissons de nous retrouver
pour une journée de rentrée riche en annonces.

De nouvelles ressources humaines
Léandre CHEVALLIER, stagiaire de l’Institut Protestant de Théologie, vient en famille pour un
an et renforcera l’équipe pastorale.
Pauline LIESENFELD, nouvelle volontaire pour la paix après le départ d’Helen DIETZEL

De nouvelles ressources financières pour l’immobilier
Pour répondre aux besoins de financement de nos projets immobiliers, l’association Les Alouettes et
la vente de la maison Claire COUSON (legs) vont alimenter directement la trésorerie réservée à
l’immobilier. D’autres demandes de subventions sont en cours d’instruction.

Situation des ressources financières pour le fonctionnement (hors
investissements)
Grâce à vous et merci pour cela, notre Eglise garde le cap avec un niveau des dons et offrandes
identique à celui de l’année dernière à fin juillet : 136 000 €. Il reste 154 000 € à récolter pour
atteindre l’objectif de 290 000 € votés par notre assemblée générale.
C’est une joie de se rencontrer et de prier en communauté. Pour que l’Eglise soit vivante, présente
et agissante dans la durée, elle a besoin d’argent. L’amour de Dieu est gratuit, mais il est de notre
responsabilité de nous donner les moyens d’en témoigner auprès du plus grand nombre. Vos dons
sont la seule ressource de l’Eglise. Que chacun apprécie avec justesse sa capacité à donner. Ce que
nous ne pouvons pas faire à quelques-uns, tous ensemble nous le pouvons.
Fraternellement,
Le trésorier
Bertrand MISSEMER

