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 Nous connaissons bien l’image du semeur, et 

souvent dans l’Église il nous est rappelé que notre 

tâche consiste à semer généreusement sans nous 

préoccuper de la moisson, ni de la bonne évolution 

de notre semence. 

 Avec l’arrivée de l’automne nous entrons dans la 

période des moissons. Sur les champs les tracteurs 

tirent les remorques pleines de produits de la terre, 

dans nos vignes les grappes sont remplies de jus et 

les arbres fruitiers sont lourds de pommes et poires. 

 Dans nos Eglises, la fête des récoltes s’introduit 

doucement et nous permet de voir les fruits qui 

nourrissent les croyants et tous les autres. Cette fête 

nous rappelle aussi à quel point nous sommes 

dépendants de la nature, et combien nos efforts 

devraient être grands pour la sauvegarde de ce que 

Dieu a mis à notre disposition. 

 De ce fait il est important de regarder 

régulièrement vers ces fruits car, quand on sème 

sans cesse, on a besoin de voir et de récolter des 

fruits, sinon on désespère, on se démotive, on 

déprime. 

 Et puis les fruits veulent être récoltés, ils sont là 

pour nous, ils ont été semés pour être récoltés et ne 

doivent pas pourrir ou tomber dans l’oubli.  

 Ouvrons nos yeux pour les voir, ces fruits qui 

alimentent notre vie communautaire, notre vie 

spirituelle et notre vie tout court. Car il faut bien avoir 

le regard aigu pour découvrir les fruits à récolter, 

sinon nous risquons de passer à côté de ce que le 

Seigneur a fait pousser pour nous. 

 Ouvrez votre Esprit pour voir toutes ces richesses 

de votre Eglise, pour voir aussi où vous pouvez vous 

investir pour participer à la semence ou à la moisson 

– écoutez quand on chante : « Que la moisson du 

monde est grande ! Suscite, ô Dieu, des 

moissonneurs ! » Autrement dit : l’Église a besoin de 

vous ! Sans vous, les fruits périssent, pourrissent, 

Moissons et récoltes 
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«Tu observeras la fête de la moisson. C’est la 

fête des  premiers fruits de ton travail, de ce 

que tu auras semé dans les champs. Tu 

observeras aussi la fête de la récolte, à la fin 

de l’année, quand tu récolteras dans les 

champs le fruit de ton travail ». 

Exode 23,16 

s’abîment. Ces fruits, que je viens de nommer et qui 

sont bien matériel, mais aussi les fruits de l’Esprit, 

que Paul nous rappelle dans Galates 5,22, risquent 

de se perdre si nous ne les cultivons pas. 

 Je vous les rappelle ici : le fruit de l’Esprit, c’est  

amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 

douceur, maîtrise de soi – soyons semeur, soyons 

moissonneur. 

Andreas BRAUN 



 Vie de l’église       

Fruits de la Terre, fruits de l'esprit 

 
 On ne peut parler de travail de la terre, de récoltes, sans 

évoquer le vin et  la vigne, qui sont omniprésents dans les 

textes bibliques. Nous 

sommes allées à la 

rencontre de ceux qui 

en ont fait leur métier. 

Hervé et Tristan 

KRESSMANN nous ont 

reçues dans leur 

domaine de Château 

Latour Martillac. Ils 

nous content l'histoire 

de leur famille qui 

c o m m e n c e  a v e c 

l'arrivée de Poméranie 

en 1858 d’Edouard, 

leur arrière grand-père. 

Edouard, alors âgé de 

21 ans, fut accueilli à 

Bordeaux par une 

c o m m u n a u t é 

protestante plutôt germanique, déjà bien implantée. Il 

fondit en 1871 la maison KRESSMANN. Il se 

passionnait pour l'assemblage du vin et fit commerce 

avec de nombreux pays d'Europe du Nord, friands de 

vins blancs. En 1930, Alfred, son fils aîné, acheta le 

château Latour dont il appréciait la qualité du vin, et 

devint vigneron. Dans les années 50, Jean, deuxième 

fils d'Alfred, reprit l'exploitation. Au sortir de la guerre, 

les temps étaient difficiles, mais le domaine se 

transforma peu à peu, quitta la polyculture pour se 

consacrer exclusivement au travail de la vigne. Dans le 

hall du chai, une grande fresque picturale retrace 

l'histoire familiale, l'histoire du vin, du raisin qui se 

transforme en "boisson d'or". C'est aussi l'histoire d'un 

miracle : ce produit agricole qui nous est donné par la 

nature, qui devient un produit qui se garde et se bonifie 

avec le temps, et qui traverse les âges. "Il y a plus 

d’histoire que de géographie 

dans une bouteille de vin " 

disait Jean. 

 Hervé et Tristan KRESSMANN 

ont partagé plus longuement 

leurs souvenirs, et plus 

particulièrement ceux de leur 

père, Jean. Celui-ci ne s'était 

pas destiné à travailler dans 

la transformation du raisin, 

mais la guerre en décida 

autrement. Choqué par les colonnes de gens fuyant les 

zones de combat, il décida d'agir à son niveau et se lança 

dans la production de jus de raisin, produit destiné à 

nourrir plus sainement la population. Travailleur acharné il 

se forma en peu de temps aux diverses techniques. Il 

aspirait  cependant à autre chose. Il ressentait un besoin 

de nourrir spirituellement sa vie et son travail. Il se 

plongea dans la théologie et devint prédicateur laïc. Il 

n'est pas vain de dire qu'à force de travail, patience, 

persévérance et foi, il développa progressivement le 

domaine. Le travail de la vigne peut être ingrat, difficile, 

mais Jean aimait rappeler que ce domaine était son 

paradis. Il lisait la Bible tous les matins, et remerciait le 

Seigneur pour tout ce qui lui était donné. Chaque repas 

commençait par le verset suivant : "Mon âme bénit 

l'Eternel et n'oublie aucun de ses bienfaits".  

Le domaine est toujours actif, vivant, aux mains d’une 

famille nombreuse et néanmoins unie. Les "semailles" ont 

eut lieu il y a bien longtemps. Et le temps des "récoltes" a 

fini par arriver, après bien des péripéties. Le chai a été 

rénové, les énormes cuves en inox ressemblent aux 

grandes orgues d'une cathédrale. La tour du domaine, 

édifice atypique mais bâtiment indispensable au domaine, 

à l'histoire mystérieuse, continue de nourrir l'imagination 

des petits et des grands. Et la "Grande Maison" est 

devenue le lieu de ressourcement familial grâce à Hervé 

et Tristan KRESSMANN, et leurs frères et soeur. Le paradis 

de Jean est toujours bien vivant : "Tu observeras la fête de 

la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu 

auras semé dans les champs ; et la fête de la récolte, à la 

fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit 

de ton travail" Exode 23,16. 

Nous remercions nos hôtes pour cette merveilleuse visite 

instructive et si personnelle. Ils nous accueilleront dans 

l'année 2022 pour un culte au château, nous vous 

invitons vivement à y participer ! 

Christine GILLIN et Valérie de VISME 

Un tableau de la fresque dans le hall du chai 



 
Paroles de témoins 

.  

                            

 

 Dans la lettre que l'apôtre Paul adresse à son ami 

Timothée, il termine par des conseils au sujet des 

richesses. Paul lui explique ce qu'il ne faut pas faire (ne 

pas être hautain/ne pas s'enorgueillir, et ne rien espérer 

des richesses de ce monde/ne pas placer son espérance 

dans ces richesses si incertaines), puis ce qu'il faut faire 

(placer son espérance en Dieu et faire le bien/des 

actions bonnes, être généreux/prêts à partager). 

 La richesse n'est pas celle qu'on croit ! Pour Paul, 

apôtre du Dieu de Jésus-Christ, la richesse, c'est celle qui 

vient de Dieu, puis celle que l'on réalise dans le partage 

et la générosité, c'est celle que nous récoltons : les fruits 

semés par d'autres avant nous ! Elle est d'abord un don 

reçu, puis elle devient un don partagé. Elle est dans le 

fait de recevoir et de donner, c'est à dire dans le geste 

qui relie celui qui reçoit à celui qui donne. C'est ce geste 

généreux qui fait toute la richesse, et pour celui qui 

donne, et pour celui qui reçoit. 

 C'est l'une des définitions de l’Église : celle-ci vit du 

don de la Parole de Dieu. Elle partage à son tour ce don 

reçu et, comme la semence dans la parabole du 

semeur : elle transmet cette richesse. 

 Le monde qui change actuellement, suites à l'impact 

du virus sur la vie quotidienne, interroge la question de la 

richesse. 

 Pour chacun.e de nous il s'agit d'abord de dire notre 

reconnaissance à Dieu pour ses dons et comprendre la 

richesse qu'il nous donne à travers sa création. Nous 

sommes reconnaissants pour l'eau, l'air, la nourriture 

disponible grâce aux produits de la terre… 

 Pour chacun.e de nous il s'agit aussi de transmettre 

la parole de l'apôtre Paul qui interpelle les gens dont la 

richesse les distingue des autres. Transmettre cette 

recommandation et la mettre en œuvre pour que cette 

richesse ne se transforme pas en accaparement des 

dons : faire en sorte que l'eau ne soit pas un enjeu 

financier ni une source de contamination, faire en sorte 

que l'air ne soit pas pollué par les produits rejetés par les 

activités humaines démesurées, faire en sorte que les 

produits de la terre ne soient pas l'objet de spéculation 

économique au point de générer des crises alimentaires 

graves… et faire en sorte que la Parole ne soit pas 

réservée aux initiés au point de vivre en vase clos. 

 Puissions-nous, ensemble, vivre de la richesse des 

dons de Dieu, en contribuant à construire un projet de 

société pour l'avenir, un projet d’Église pour faire vivre sa 

Parole. 

 

 Pasteure Anne-Marie FEILLENS 

Présidente du Conseil Régional 

De la richesse des dons de Dieu 

« Ne vous amassez pas des trésors sur la 

terre où les mites et la rouille détruisent et où 

les voleurs percent les murs pour voler, mais 

amassez-vous des trésors dans le ciel, où les 

mites et la rouille ne détruisent pas et où les 

voleurs ne peuvent pas percer les murs ni 

voler ! En effet, là où est ton trésor, là aussi 

sera ton cœur ». 

Matthieu 6 19-21 

Summer -1563  -   Arcimboldo, peintre milanais 



 ZOOM 

 Un petit mot pour évoquer l’état de nos finances et les 

« perspectives » associées, au début de l’été. Fin mai, 

nous avions récolté près de 93 000 € en offrandes de 

toutes sortes, alors qu’à la même date nous avions 

102 000 € en 2019 et 91 000 € en 2020. En somme : on 

progresse notablement, mais… « peut mieux faire » !  

 Difficile de vous donner les chiffres de fin juin, parce 

que les offrandes n’ont pas toutes été saisies dans notre 

système comptable, la comparaison ne serait donc pas 

pertinente. 

 Nous sommes dans une année exceptionnelle au plan 

financier (legs et vente d’un bien immobilier), mais cela 

ne doit pas nous faire oublier le quotidien et les grands 

équilibres de notre Église locale : l’Évangile n’est pas 

l’affaire d’un jour ni même d’une année. Les petites 

mains de nos Conseils travaillent dans la discrétion tout 

en espérant votre soutien.  

 Or, justement, les mesures gouvernementales (loi de 

finances rectificative, publiée au J.O le 20 juillet) viennent 

soutenir nos efforts.  L’essentiel de ces dispositions porte 

sur le taux de réduction d’impôt sur le revenu du montant 

des dons faits à des associations cultuelles : 

 le taux de déduction est porté de 66% à 75% pour les 

dons faits entre le 2 juin et le 31 décembre 2022 ; 

 l’assiette pour ce taux est plafonnée à 554 € de 

versements pour 2021.  Les dons dépassant cette 

somme resteront déductibles,  mais à 60% seulement. 

 Concrètement : si vous êtes imposables mais versez 

peu à votre Église, en versant une offrande 

supplémentaire de 100€ maintenant, elle ne vous 

coûtera réellement que 25€. 

 Plus généralement les trésoriers vous invitent à : 

•  contribuer régulièrement, par exemple le dimanche au 

culte, mais aussi à distance ; 

• réévaluer de temps en temps vos dons réguliers (par 

virement ou prélèvement bancaires) ; 

• utiliser le don en ligne : https://www.eglise-protestante-

unie.fr/bordeaux-p80552/don  ; 

• donner non seulement de l’argent mais aussi du temps ! 

Ce temps, ce sont des semailles pour de futures récoltes. 

 Nous remercions de tout cœur les donatrices et 

donateurs, en les assurant que leur générosité ne 

manque pas d’effet. 
Robert CABANE 

Le billet du trésorier par intérim 

Les échos du CP 

Méditation : Galates :  5,22 

 Quelques années après les avoir rencontrés, Paul, 

dans les années 50, écrit aux Galates, descendants de 

tribus gauloises qui avaient conquis une partie de 

l’actuelle Turquie 3 siècles plus tôt.  

 En effet, il avait appris que, par l’intervention de 

toutes sortes de prédicateurs, ils s’étaient, entre autres, 

trompés sur le sens de la Liberté. Pour eux, la liberté était 

celle de la chair. Il ne faut pas entendre le mot chair dans 

notre signification actuelle (les plaisirs de la chair) mais 

dans le sens de l’époque : il s’agit du domaine des 

humains, le matériel, le temporel, l’affirmation de soi, du 

moi d’abord, de l’intelligence, tout ce qui permet d’oublier 

Dieu, voire même d’essayer de prendre sa place. Mais 

tout cela conduit à la Mort ! 

 Le message qu’adresse Paul est celui de la vie en 

Dieu, de l’Esprit, ce souffle divin, domaine de l’infini et de 

l’Eternité. La mort n’est plus qu’un passage et non une 

fin. Notre libération a déjà été effectuée par la mort de 

Jésus Christ sur la croix et sa résurrection. Passer de la 

servitude de la chair à la libération par l’Esprit suppose 

non pas une volonté mais de s’abandonner à celle de 

Dieu en lui disant, comme Jésus : « Que ta volonté soit 

faite et non la mienne ». 

C’est pourquoi Paul a écrit, en opposition à la libération 

par la chair : 

 « Ce que l’Esprit Saint produit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité ». 

Amen 
   Joël BANEAU 

 Le Conseil Presbytéral a répondu favorablement à la 

candidature de Corinne Gendreau, rédactrice en chef du 

journal « ENSEMBLE ». Nous récolterons les fruits de cette 

candidature à partir du mois de juillet 2022 quand 

Corinne prendra le poste de Bordeaux Nord-Ouest  et 

emménagera au presbytère.  

 Le Conseil Presbytéral a aussi accepté la candidature 

de Mélany BEDOUIN, aumônier venant de l’Eglise 

Protestante Unie du Canada. Les fruits de cette 

candidature ont été récoltés après l’acceptation  par les 

instances du CHU de Bordeaux et Mélany a pu prendre 

son poste aux hôpitaux publics en tant qu'aumônier laïc 

(en attendant sa reconnaissance comme pasteur de 

l’Eglise Protestante Unie de France). 

Ute GAZZINI 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/bordeaux-p80552/don
https://www.eglise-protestante-unie.fr/bordeaux-p80552/don


 

Nous n’en sommes pas encore aux récoltes, plutôt à nous 

demander :  où trouver les graines ?  comment planter ??  

qui va arroser ??? C’est donc un peu tôt pour nous 

d’envisager des récoltes … 

 Mais nous sommes motivés 

pour travailler à la mise en 

place d’un « jardin en partage », 

que nous espérons source de 

rencontres,  de partage  

interreligieux et d’ouverture 

vers le quartier ! 

 No u s  i n v i to ns  tou te 

personne intéressée à rejoindre 

le projet et  mettre « la main à 

la pâte » en nous rappelant 

qu’au-delà de nos motivations 

et de nos efforts, et comme le 

disait Paul aux Corinthiens : 

« J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en 

sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque 

chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. »  

(1 Corinthiens 3 ,6) 

     L’ équipe du jardin de la Rive Droite 

 

À noter   

02 octobre journée jardin 

 

03 octobre culte sur le thème  

« Temps de la Création » 

Projet de jardin partagé à Rive Droite : un jardin en germe 

AGENDA AUTOMNE 2021    (selon situation sanitaire)      Dates à noter 

   
 Journal Partages  

E.P.U de Bordeaux 

32, rue du Cdt Arnould 

33000 Bordeaux 

(05 56 52 60 47) 

epudb.secretariat@free.fr 

Horaires du secrétariat : 

Mardi jeudi vendredi  

10h-12h30 

mardi et jeudi après-midi  

14h-17h 

Fermé au public le lundi 

Équipe de rédaction : 
Marianne Authier 
Andreas Braun 
Christine Gillin 
Valérie de Visme 
Christiane Miranda à la 
conception et réalisation 

Le 03 octobre à 10h30 : célébration œcuménique avec 

nos sœurs et frères de la Chaplaincy of Aquitaine. Suivie 

d’un pot de l’Amitié. L’église Anglicane Chaplaincy of 

Aquitaine est dans nos locaux depuis presque une an-

née maintenant. Le culte s’y tient tous les dimanches 

après-midi.  

Nous espérons pouvoir renouer avec nos traditionnels 

temps conviviaux et nous avons programmé un repas 

d’automne le 17 octobre après le culte.   

Reprise de la chorale « Gospel en Gironde » le lundi 13 

septembre à 19h30. Pour tout renseignement contactez 

Marylène OLIVIER au  06 08 73 38 33. 

Talence  

Le 30 mai s’est tenue une assemblée générale du 

secteur du Médoc.  Il a été décidé de former le CCL 

autour de l’équipe suivante :  Beatrix ROELLINGER 

présidente, Franck LAPORTE vice-président, et Patrick 

LABAT trésorier.  

À noter   

26 septembre culte suivi d’un repas partagé 

 

Le pasteur BRAUN sera présent du 24 au 26 

septembre pour des visites. N’hésitez pas à le 

contacter ou à en faire part à Beatrix ROELLINGER si 

vous souhaitez le rencontrer. 

Soulac 

Vendredi 24 septembre : repas "banquet des vendanges" 

avec nos amis Catholiques et Anglicans dans le jardin (si 

la situation sanitaire le permet, et s il fait beau)  

 

 

 

 

 

 

Les dimanches KT famille:  

 Le 26 septembre 

 Le 17 octobre 

 Le 14 novembre 

 

À noter   
 

Culte de rentrée du secteur le 03 octobre 

Mérignac 

 

À noter   

 

Culte de rentrée école biblique le 24 septembre 

 

Le 03 octobre culte « Bagatelle et ses projets »  

présidé par Françoise VINARD  

et le Docteur Julien POUYANNE 

 

Et n’oubliez de venir découvrir notre exposition  

« Au fil de l’histoire protestante de Bordeaux »  

lors  des  journées du patrimoine  

le 18 septembre de 10h à 18h 

Bordeaux Ville 



 

 
BRÈVES 

 Bonjour à tous, 

 Comme vous le savez sûrement, il y a quelques mois, un drame est survenu à Mérignac : au cours 

de celui-ci Chainez a perdu la vie, laissant derrière elle ses enfants. Après des mois ses parents ont 

enfin pu obtenir un visa pour venir voir leurs petits-enfants, et surtout effectuer les démarches pour 

en récupérer la garde. L’une des conditions pour cela est d’avoir un logement. Nous sollicitons donc 

votre aide et votre générosité afin de les aider à avancer dans les démarches. Merci d’avance pour 

cette famille.  

Vous pouvez envoyer un don à : https://www.paypal.com/pools/c/8BGiwPbbcy 

 

Par ailleurs, nous vous invitons à aller sur le site du Diaconat: https://diaconatbordeaux.fr  

pour des nouvelles, des entretiens avec des salariés, les projets en cours, le journal « Diacozette » et plus encore. 

Beaucoup de choses se passent au Diaconat de Bordeaux et nous remercions tous les bénévoles qui continuent à 

accompagner le Diaconat.  

       Christiane IRRIBAREN 

Appel du Diaconat de Bordeaux  

 En prenant conscience de la faible 

présence pastorale qui s’annonçait à 

Bordeaux cet été, le CP a pris l’initiative 

de solliciter l’envoi d’un pasteur 

suffragant pour un mois, ce qui nous a 

été accordé par les hautes autorités de 

notre Église. Nous avons ainsi accueilli 

Vola, étudiante en fin de licence de 

théologie, se préparant au Master pro en 

vue du ministère pastoral. Vola est venue avec son mari 

et ses deux enfants, et elle a découvert les divers aspects 

du ministère : prédication, visites, consolation, 

accompagnement… et nous lui donnons la parole. 
 

Robert CABANE 

Une suffragante parmi nous 

Chères sœurs et chers frères en Christ, 

 Arrivée le 15 juillet pour une suffragance d'un mois, je 

suis repartie sur Brest le 15 août. Par ce mot, je voulais 

vous remercier pour la place que vous nous avez donnée 

au sein de votre communauté, ma famille et moi-même. 

Le lieu dans lequel nous avons séjourné était confortable 

et bien équipé.  

 Les visages qui nous ont accueillis étaient 

chaleureux. Je rends grâce pour cette suffragance qui a 

été très enrichissante.  

 J'ai beaucoup reçu. J'ai découvert une communauté 

vivante, on y prend soin les uns des autres. Que la paix 

de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos 

cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
Volafeno MANGEL 

 

Foyer Fraternel : 70 ans déjà! 

Joie et Fraternité ! 

Le 2 juillet les 70 ans du Foyer Fraternel nous ont offert : 

• des témoignages à l’image de son action et de ses valeurs : lutte contre l’exclusion, fraternité,  

compassion,  solidarité et témoignage de l’Évangile dans le respect de tous ; 

• des expositions, spectacles, jeux, musique et buffet adapté, avec une organisation savamment  

     orchestrée par l’équipe du Foyer ! 

La grande « famille » du Foyer Frat’ s’est enfin retrouvée après des mois de séparation. La joie et l’émotion de ces   

retrouvailles étaient palpables autour de toutes les tables ! 

                             Laure Muller 

  Retrouvez toutes les informations du Foyer Fraternel sur :  

https://www.centresocial-foyerfraternel.fr/ 

https://diaconatbordeaux.fr
https://www.centresocial-foyerfraternel.fr/


             I n f o r m a t i o n s  d e  B S O - T a l e n c e    
     

 M e s s a g e s  d e  S i l o é     
 

 
 

 
Chers amis, 
Dernièrement j’ai lu les versets 6 à 8 dans le premier chapitre du prophète Aggée, et j’ai voulu, en ce début 
d’année, les partager avec vous. 
6 Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu,  
Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés,  
Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés,  
Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud ;  
Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.  
7 Ainsi parle l'Éternel des armées : Considérez attentivement vos voies !   
8 Montez sur la montagne, apportez du bois, et bâtissez la maison :  
J'en aurai de la joie, et je serai glorifié, Dit l'Éternel. 
Ô combien de fois avons-nous le sentiment que ce que nous faisons ne porte pas de fruits, combien de fois 
nous laissons-nous décourager par le petit nombre, par la mauvaise situation de nos finances, par le peu de 
visibilité que nous avons etc. 
Combien de fois nous nous sentons comme celui qu’Aggée décrit dans le verset 6, surtout en ces temps 
difficiles où nous faisons de beaux projets mais n’arrivons pas à les mettre en pratique. 
En ce moment où nous voulons reprendre nos activités de l’Église, je vous invite très fortement à lire la 
suite du verset 6 pour voir vers où aller quand la déception et le découragement risquent de prendre le 
dessus.  
Considérez attentivement vos voies, continue Aggée, donc regardez bien où vous allez, et ne vous trompez 
pas de chemin. La direction à prendre se trouve dans le verset 8 : Montez sur la montagne, autrement dit, 
approchez-vous de Dieu, cherchez celui qui vous cherche, écoutez dans votre for intérieur SA voix, faites-lui 
de la place dans votre journée, une place régulière. Ainsi vous bâtissez SA maison, et, pour Aggée, c’est une 
évidence, semble-t-il : La joie et la gloire de Dieu sera avec vous, avec nous tous. 

Andreas Braun 

 
 

L e  m o t  d u  t r é s o r i e r  :  b a r o m è t r e  f i n a n c i e r  

 
Chers amis Paroissiennes et Paroissiens, 

Voici quelques nouvelles de notre situation : à fin août, nos recettes sont en légère   
progression par rapport à celles de l’an dernier ; aussi voulons-nous remercier très 

sincèrement toutes les personnes qui ont permis d’assurer la vie matérielle de notre Eglise depuis le début 
de l’année.  
 Nous n’oublions pas non plus dans nos remerciements tous ceux qui participent également d’une 
manière indirecte à cette vie financière : tous les bénévoles qui donnent de leur temps, assurent des visites, 
la catéchèse, l’animation de groupes, ceux qui se déplacent, qui utilisent leurs moyens informatiques ou de 
communication personnels, font la cuisine ou fournissent le buffet pour les repas de secteur (ils vont revenir, 
c’est sûr !), ceux qui alimentent les paniers de Pentecôte ou le marché de Noël... liste non exhaustive 
évidemment ! 
 Toutefois, nous ne pourrons être complètement rassurés et satisfaits que si l’effort engagé en début 
d’année se poursuit jusqu’à fin décembre. Pour équilibrer notre budget et faire face à nos engagements, il 
faudrait qu’au cours de ces deux derniers mois les recettes s’élèvent à 30 000 euros.   

L’effort de chacun est la condition indispensable du succès de tous ! 
Fraternellement Claude Escalettes 



N o u v e l l e s  d e  l a  c a t é c h è s e 

 

Florent et Febo pour le KT (collégiens), et Isabelle et Jacquelin pour l’éveil et 
l’école biblique, attendent avec impatience vos enfants à partir du 12 
septembre ! Jean-Samuel, après des années de bons et loyaux services, laisse 

sa place d’animateur pour se consacrer à l’accompagnement musical du culte. Aussi n’hésitez pas à venir 
renforcer l’équipe qui sera ravie de vous accueillir dans ses rangs !  

Dates à retenir :  

12 septembre (culte rentrée), 
03 et 17 octobre,  
14 novembre et 28 novembre (Veillée de l’Avent à 15h00),  
12 décembre, 

09 janvier 2022 (Galettes ����) 
23 janvier,  
06 février (Week End KT et repas parents/enfants sur site),  
13 et 27 mars,  
10 avril, 
08 mai et 22 mai (Week End KT)  
+ soirée KT pizza (collégiens) le vendredi 22 octobre 19h-22h 

 

À  N O T E R  D A N S  V O S  
A G E N D A S  

 

Dimanche 03 octobre à 10h30 
célébration œcuménique avec nos 
amis Anglicans. Suivie d’un pot de 
l’amitié. Des douceurs salées pour 
agrémenter l’apéritif seront les 
bienvenues.  

 

 

 

 

 

Si la situation sanitaire le permet le 
CCL souhaite mettre en place un 
repas d’automne le 17 octobre. Nous 
vous tiendrons au courant de la 
suite des évènements.  

Veillée de l’Avent  
le dimanche  

28 novembre à 15h 
 

Suivie d’un goûter festif 
 

Grand marché  
de l’Avent 

 

 
 

Pensez dès maintenant à 
commencer vos confections à 

vendre pour l’église : confections 
culinaires, manuelles… 

Bocaux vides disponibles au 
temple 


