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Les attentes et l’attente

Dans le dictionnaire, on peut l ire :
ATTENTE n.f. 1 . Action de rester jusqu’à l ’arrivée de quelqu’un ou de quelque chose et temps pendant lequel on
demeure ainsi. 2. Action de compter sur quelqu’un ou sur quelque chose.

Ces deux définitions conviennent parfaitement aux préoccupations du Conseil presbytéral et plus particul ièrement de
son trésorier. Je me permettrais juste d’inverser la chronologie du dictionnaire. En effet : 1 . Le trésorier a d’abord des
attentes. Au niveau des recettes, i l compte sur la fidél ité et la générosité d’un maximum de paroissiens. I l compte aussi
sur la réussite des manifestations menées tout au long de l ’année (journées paroissiales, kermesses…). Au niveau des
dépenses, i l compte sur une météo clémente, l imitant les dépenses énergétiques si coûteuses. I l compte sur les
interventions bénévoles d’un maximum de paroissiens pour l imiter certains frais. Au niveau du bilan annuel, i l compte
pouvoir équil ibrer les comptes tout en atteignant les engagements de sol idarité définis par le Conseil presbytéral.
2.  Mais le trésorier doit aussi attendre : chaque année, ce n’est qu’après ce troisième et dernier appel à don et après la
kermesse de Noël que les recettes commencent à « rattraper » les dépenses.

Ces attentes et cette attente nécessitent patience et confiance, el les présentent toutefois l ’intérêt de nous mettre dans
l ’obl igation constante de bien maîtriser le budget… et de nous donner ainsi toutes les chances de ne pas attendre en
vain.

Notre troisième et dernier appel à don pour cette année accompagne donc 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 Tet 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

Le mot du trésorier

Une petite équipe planche… Le 1 7 novembre 201 3 aura l ieu le culte festif
célébrant le centenaire du temple de Hagondange. Nous espérons pouvoir débuter

les festivités dès septembre, avec plusieurs temps forts : expo retraçant une partie de l ’histoire paroissiale, concerts,
conférence. Le projet « travaux au temple » sera enfin final isé prochainement par notre architecte, afin que toutes
les garanties soient prises. Affaire à suivre…
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