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Et l’Eternel parla à MOISE, en disant : Parle aux enfants d’Israël,
et qu’on prenne une offrande pour moi. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me l’offrira volontairement. Et c’est ici
l’offrande que vous prendrez d’eux : de l’Or, de l’Argent, de l’Airain etc. . . .(Exode 25 versets 1 à 3) Voici le texte partagé en Conseil Régional
dernièrement. Chacun notera l’offrande commandée par Dieu lui-même avec l’exigence qu’elle vienne volontairement et richement (Or, Argent et
Airain). . . Un rêve aujourd’hui pour un trésorier !

SOLIDARITE FINANCIERE

Au-delà des chiffres, la solidarité
Au-delà des chiffres, il y a la réalité.
La réalité que la vie de nos églises
locales, comme celle de l’Union,
passent aussi par la réalité
financière.
Au-delà des chiffres, il y a notre
capacité. La capacité de conjuguer
« aimer » avec « donner ». La
capacité de décliner « Amour » et
« Argent ». La capacité de répondre,
chacun en fonction de sa propre
réalité financière à l’appel de l’église,
de son église.
Au-delà des chiffres, il y a la
solidarité. Solidarité financière vécue
à tous les niveaux. En effet, dans
notre église locale, chaque
participation financière s’ajoute à
une autre. Les petits montants
s’additionnent aux plus gros et c’est
solidairement que se constitue la
trésorerie capable de faire vivre
financièrement le budget voté en
assemblée générale. Chacun a
besoin des euros de l’autre.

Dans nos consistoires, les églises
locales participent très inégalement
au budget régional. Entre les petites
églises qui peuvent donner peu et les
plus grosses au budget plus
important, il y a parfois un ratio de
20 ! Qu’importe chacune devient
solidaire de l’autre et contribue à
hauteur de ses moyens à l’ensemble.
De même notre région, petite au
sens de l’union, participe peu à la vie
financière de l’Union. Mais sans le
Nord et la Normandie, le budget
national ne serait pas bouclé.
Alors que chacune et chacun, en
solidarité comprenne qu’il a
pleinement sa place.
Que chacun comprenne qu’il est au
bénéfice de la solidarité des autres
que parce que lui-même est solidaire
des autres.
C’est alors que notre offrande
volontaire vaudra de l’or !

DES CHIFFRES POUR NOUS RASSURER

997.716
96,6 %

96,6 % ; c’est le montant
atteint par les versements
des églises locales au titre du
budget 2009. Versements sur
années antérieures compris.

961.187
93,0%

93% ; c’est le montant des
dépenses au titre du
budget 2009.

Titre A

Titre B

Titre C

Titre D

Le Bilan Global dégage donc un résultat positif de près de 36.000 euros (Valeur à confirmer à la clôture définitive du budget)

DES INFORMATIONS A DIFFUSER

Etat des versements à fin mars 2010 :
125.960 € reçus pour 259.683 attendus

12,13 % de versé
sur 25 % attendus
Le Trésorier
Régional informe les églises
locales qu’une voiture
(Clio2) du Parc Auto est à
vendre. (138000 kms,
prévoir petits travaux.
1200 € à débattre).

Le Conseil régional recherche
toujours une bonne volonté
pour la gestion du fichier
immobilier. Contactez le
Trésorier Régional

