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Si nous jouions ensemble au Scrabble®, ce mot 
magnifique de trois lettres, ne rapporterait pas 
beaucoup de points … Seulement 4! L 

Cependant, c’est à force de cumuler les points que nous pouvons gagner ! C’est avec 
ce mot, cette fois encore, que nous allons faire vivre notre paroisse et son 
témoignage en 2022. J 
 
 Chers amis, membres proches ou éloignés de la paroisse, 
 si vous recevez cet appel financier, version papier ou version mail, c’est parce 
que vous participez régulièrement ou ponctuellement à la vie de notre 
communauté. Mais il s’adresse à vous aussi qui estimez peut-être ne pas avoir 
besoin de l’Église dans votre vie actuelle mais qui pensez qu’elle doit malgré tout 
avoir sa place dans le paysage social parce qu’elle participe d’un mieux vivre 
ensemble. Le don que nous sollicitons n’est ni un impôt, ni un dû, mais un besoin 
de l’Église et une expression concrète de votre espérance chrétienne.  

 La situation de crise que nous traversons tous et la perte de quelques généreux 
donateurs ont fragilisé nos finances. Rien de dramatique, mais pour pouvoir 
équilibrer notre budget, il nous faut puiser sur nos réserves. Alors, si nous voulons, 
tous ensemble, continuer à transmettre l’Évangile, à faire rayonner les valeurs qui 
sont les nôtres, à offrir un lieu d’accueil chaleureux, à vivre l’engagement 
solidaire, nous avons besoin de vous, de votre générosité, de votre engagement. 

 Merci de répondre à cet appel selon vos possibilités. C’est aussi une façon de 
répondre à la fidélité de l’amour de Dieu. 
 

« Que chacun donne comme il l’a décidé, sans regret ni contrainte, car Dieu 
aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9:7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment nous aider, comment donner ? 
Si vous choisissez de nous soutenir, plusieurs solutions s’offrent à vous. 
 
- En espèces à déposer directement au presbytère ou à remettre à un conseiller presbytéral (l’envoi par la 

poste étant interdit), 

- Par chèque libellé à l’ordre de la paroisse,  

- Par virement bancaire dont les coordonnées figurent ci-dessous (n’hésitez pas à demander un RIB si 
nécessaire). 

 
CCM du bassin potassique  IBAN : FR76 1027 8035 2500 0248 6584 579 
La banque postale                IBAN : FR24 2004 1010 1501 1610 2H03 631 

 
-   Par virement électronique, en vous connectant sur la plateforme sécurisée https://uepal.iraiser.eu/cernay/ 
ou via le site paroissial, page faire un don. 
 
 
 

 



Notre budget prévisionnel 2022 (en euros) 
 

RECETTES   DEPENSES  

Offrandes et dons 17.500  Énergies 8.100 

Bulletin Paroissial 1.050  Entretiens / réparations 2.200 

Repas / Ventes 8.000  Assurances 2.000 

Récup. frais presbytère 3.000  Taxes 800 

Autres 3.050  Salaires / charges sociales 1.800 

Reprises sur réserves 3.798  Total charges bâtiments 14.900 
     

Total recettes 36.398  Frais de bureau 950 

   Frais de déplacement 800 

   Communication 1.000 

   Fêtes / Ventes 2.500 

   Autres 2.950 

   Total activités paroissiales 8.200 
     
   Solidarité Église Régionale 9.675 

   Solidarité Église Universelle 3.623 

   Total solidarité 13.298 
     
   Total dépenses 36.398 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Payez     moins  d’impôts en étant solidaires 
 
 Votre don donne droit à une déduction fiscale de 75% du 
montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable.  

 
Exemple : pour 100 € de don, 75 € sont déductibles de votre 
revenu imposable, soit un coût réel de votre don de 25 €. 

Retrouver la vie de votre paroisse : 
- dans la chronique du Ralliement 
- sur www.protestants-cernay.org 

Vous souhaitez apporter une contribution autre que financière ? 
Offrez vos compétences, faites don de quelques heures de votre temps 

(peinture, jardinage, maçonnerie, nettoyage …). Contactez-nous. 
 

MERCI ! 


