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Appel du trésorier pour le culte d'offrande du 12 juin 2022  

à Montbonnot 

 

Chers Amis, 
 
C’est avec moins de contraintes sanitaires, même si elles n’ont pas encore entièrement disparu, 
que nous aurons la joie de nous retrouver pour ce moment de culte et de partage. 
 
Cette rencontre est aussi une invitation à participer à la vie matérielle de l’Eglise. 
 
Lors de notre assemblée générale, nous avons voté, pour 2022, un budget de dons et offrandes de 
303 500 €. Ce budget englobe un appel financier immobilier de 20 000 € pour aider à la réalisation 
du local « Chez TEO » et à la construction du hangar de stockage pour les EEUdF/Brocante au 
CUJD. Les travaux de « Chez TEO » sont maintenant visibles alors que la construction du hangar de 
stockage est retardée afin de consolider le plan de financement. 
 
Où en sommes-nous ? A fin avril, les dons et offrandes du premier tiers de l'année sont en légère 
hausse par rapport à la même période en 2021. D'ici la fin de l'année il reste 235 000 € à recueillir. 
En matière de dépenses, l’impact de la hausse des prix de l’énergie se fait sentir. Les dépenses 
immobilières ne sont pas trop nombreuses pour l’instant mais avec l’avancée des travaux de 
« Chez TEO », elles vont arriver pendant cette période estivale.  

Les activités repartent et traduisent le dynamisme de notre paroisse ; des projets avancent ; l'acti-
vité pastorale est dense, sous la vigilance du Conseil presbytéral.  
 
Si l’investissement humain participe grandement à toutes ces actions, c’est aussi grâce à vos dons 
que notre Eglise vit. Nous comptons sur votre fidélité et votre enthousiasme et vous rappelons la 
facilité, pour le trésorier, d’un versement régulier par le prélèvement mensuel  (voir coupon joint). 
 
Nous vous remercions pour votre générosité, l'Eglise a besoin de nous tous. 

Le trésorier 

P.S. L’appel financier immobilier pour « Chez TEO » n’a pas encore été lancé mais chacun peut 
commencer à l’anticiper par un don exceptionnel en indiquant «Chez TEO » au dos de son chèque.  
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« Les disciples décidèrent alors que chacun 

d’eux donnerait ce qu’il pourrait pour envoyer 

de l’aide aux frères qui vivaient en Judée » 

Actes 11 : 29 


