
                                    
                

Grenoble le 22 novembre 2021

Appel de Noël 2021

Chers Amis,

Les premiers chrétiens de Macédoine avaient à cœur de contribuer aux besoins matériels de l’Église
naissante, chacun selon ses possibilités.

Oui !!  Votre don participe à la vie de l’Église, à son fonctionnement, à sa mission et à sa présence
auprès de chacun.

A l’approche  de  Noël,  où  le  fils  de  Dieu  nous  est  donné,  la  valeur du  don  prend  toute  son
importance. 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’Église, don de notre temps
si nous en disposons et de nos offrandes d’argent selon nos moyens.

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

-  Grâce à vos dons, nous avons déjà collecté 199 000 € ; il reste encore  91 000 € sur les deux
derniers mois de 2021 pour atteindre notre budget de 290 000 € ; la situation est un peu moins bonne
que l’année dernière à la même époque et nous pouvons espérer avec confiance que les offrandes
seront une nouvelle fois au rendez-vous de Noël.
- Le montant des dépenses reste maîtrisé et nous serons dans le budget en gardant une vigilance
permanente  sur nos  comptes.  Les  investissements  dans  nos  projets  immobiliers  ont  pris  du
retard dans le contexte actuel mais 2022 sera l’année des réalisations pour le lieu de stockage du
matériel des EEUdF et de la Brocante au CUJD à Montbonnot et pour le local « Chez Téo ».

Chers amis, maintenons nos efforts au service de notre Église et soyons dans la joie de Noël et de la
promesse qui nous est offerte.

Merci  encore  à  vous,  tous  les  donateurs,  fidèles  ou occasionnels,  anonymes  ou non,  et  vous  les
bénévoles, avez à cœur de participer à la vie de notre Église. La mission de l’Église reste et demeure,
en temps de crise comme en période plus sereine, l’annonce de l’Évangile.

Fraternellement vôtre.

Joyeux Noël à tous !

L’équipe financière

P.S. Où en êtes-vous de vos dons 2021 au 30/11 ? Le trésorier se fera un plaisir de vous donner l’information si vous 
lui envoyez un mail : compta@epudg.org.  (Budget dons et offrandes 2021 voté en A.G. : + 0,86% / 2020)

Information importante en matière de réduction d’impôt : voir la page d’accueil du site de l’EPUdG.

2, rue Joseph-Fourier
38000 – Grenoble
Tel. : 04 76 42 29 52
accueil@epudg.org

 www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr

«  Que chacun pense qu’il est le 
dépensier de Dieu dans tout ce 

qu’il possède »

Jean Calvin : commentaires sur les 
livres de Moïse, Genèse 2:15


