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Le mot du trésorier

La frontière : une limite à ne pas dépasser

Fort logiquement, le Conseil presbytéral respecte scrupuleusement trois frontières qu’i l s’interdit de dépasser au
niveau de sa comptabil ité :

1 ) Les comptes sont tenus dans le respect du plan comptable en vigueur dans toutes les paroisses de nos Égl ises.
2) La transparence totale des comptes est de rigueur. Ainsi, notre comptabil ité est contrôlée chaque année par un

vérificateur aux comptes, sous l ’autorité du Consistoire de Metz. Par ail leurs, nous présentons les finances de la
paroisse chaque année lors de l ’Assemblée paroissiale.

3) Un équil ibre entre les dépenses et les recettes est recherché chaque année pour ne pas mettre la paroisse en difficulté.

La frontière : une limite à repousser

I l existe deux « ingrédients » pour nous permettre d’être un peu plus à l ’aise dans notre fonctionnement et d’al ler
encore plus loin dans nos sol idarités :

1 ) la gestion parcimonieuse de nos dépenses,
2) la générosité et la fidél ité de nos donateurs.

À ce niveau, soyez assurés de la vigilance du Conseil presbytéral et de sa reconnaissance envers toutes les personnes
qui, grâce à leurs dons, permettent que la paroisse puisse vivre ses projets et continuer à être présente pour annoncer
l ’Évangile.

La frontière : des ouvertures possibles

Une fois ces l imites protectrices posées, rajoutons que le Conseil n’hésite pas
à engager des dépenses pour que la paroisse progresse et que se
développent des l iens communautaires riches et sol ides. Nous avons souvent
remarqué combien le risque à ce niveau est source de richesses.

Notre second appel à don accompagne ce numéro de la Gazette.
Nous vous rappelons 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 utiliser
l’enveloppe T jointe et la remettre à votre porteur de Renouveau, 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).
Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.

Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth
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Temple de Hagondange inauguré un 1 6 novembre 1 91 3 STOP Fête
du centenaire en préparation STOP Plusieurs manifestations festives
prévues STOP Surveil lez presse locale STOP Affaire à suivre dans
Info’feuchou n°3 STOP

Appel : Qui se souvient du cinquantenaire du temple de
Hagondange en 1 963 ou possède des cl ichés  ? 03 87 71 41 56




