
Rencontre à ne pas manquer

La journée paroissiale de rentrée
aura lieu le 25 septembre

à partir de 1 0 heures à Maizières

Pour le Conseil Presbytéral,
Frédéric Orth
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Notre deuxième appel à don pour
cette année accompagne ce numéro
de la Gazette de M. Feuchou. Nous vous
remercions à nouveau pour votre aide
et votre implication et nous vous rap-
pelons que tout don rend possible une
déduction fiscale de 66% de celui-ci
dans la l imite des plafonds autorisés.

Rappel   : si vous souhaitez nous faire
parvenir un don, vous pouvez util iser
l ’enveloppe T jointe et la remettre à
votre porteur de Renouveau, à votre
Pasteur ou lors d’un culte  ; uniquement
si vous payez par chèque, vous pouvez

également placer votre chèque dans
l ’enveloppe T et poster le tout sans
affranchir cet envoi (ne pas faire de
don en espèces dans ce cas précis).

Un petit point de situation   :
Notre  «  tableau de bord   » est à ce jour
relativement bien respecté  :

- 39 % des recettes prévisionnel les
sont réal isées. Le montant des of-
frandes ordinaires témoigne d’une
bel le fréquentation de nos cultes  ; par
ail leurs, un grand succès pour notre
kermesse du 5 juin prochain est
escompté.

À ce jour, nous pouvons nous réjouir parce que
depuis le début de l’année nous avons déjà
engrangé 34 % de la somme prévue au budget.
Nous adressons un grand merci à tous nos fidèles
et généreux donateurs. Quel que soit le montant
de votre don, il est important et témoigne de
votre attachement à notre communauté.

Le mot du trésorier

Le pasteur Thierry Muhlbach nous a rappelé les deux possibil ités d’aide financière des paroisses au Service Missionnaire
dont il est le responsable  : l ’offrande missionnaire, qui sert à la formation des pasteurs dans le monde entier, et l ’aide
au développement qui sert à financer des projets très concrets. Pour cette dernière «  cible  », le Service Missionnaire
édite chaque année un document dans lequel les paroisses peuvent choisir le projet qu’el les souhaitent soutenir. Ainsi,
pour cette année, le conseil presbytéral de Hagondange-Maizières a décidé de verser notre contribution pour le projet
à destination de Haïti.

Si vous souhaitez que votre don soit spécifiquement destiné au soutien à Haïti, veuil lez nous l ’indiquer clairement
et nous le ferons parvenir au service missionnaire.

- 40 % des dépenses prévisionnel les
ont été payées. L’hiver rigoureux et les
augmentations du prix des énergies ne
nous ont pas épargnés, heureusement
les beaux jours sont de retour.

- un léger déficit est donc d’actual i-
té, mais celui-ci est «  normal   » à cette
période de l ’année  ; la gestion de notre
budget en bon père de famil le reste ce-
pendant indispensable.

Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information.




