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« Dieu aime celui qui donne avec joie », 2 Corinthiens 9, 7b 
 
Comme tous les ans, nous vous sollicitons pour soutenir financièrement la vie de notre Eglise. Quels sont les 
besoins couverts par l’offrande directe pour que notre budget s’équilibre et nous permette de développer des 
projets en 2020 ? 
 

1. Il y a d’abord la réalité locale de la paroisse avec des charges et des bâtiments à entretenir : 
• les bâtiments ce sont l’église et le centre paroissial : Participation aux charges (assurances, eau, 

gaz, électricité, salaires…)  
A réaliser : isolation et étanchéité toit du centre paroissial 

• le matériel, fourniture et petit équipement ; frais administratifs, documents catéchétiques et 
pédagogiques pour l’animation des activités de la paroisse : animation enfants, catéchisme, travail 
biblique, cultes, rencontres, visites… 

 

2. Nous sommes aussi solidaires vis-à-vis de l’extérieur et pour des projets ponctuels : 
• Entraide et Solidarité Protestante  5 031 € 

• Missions  2 250 € 

• Développement    700 € 

• Contribution inter ecclésiastique    741 € 

• Inspection de Colmar    698 € 

• Consistoire d'Andolsheim 1 340 € 
 
  Total des engagements                                                                                                     10 760 € 

 
L’année passée l’offrande directe a permis de recueillir la somme de 11 615 €. Nos engagements ont pu être 
honorés. Nous vous remercions vivement d’avoir soutenu avec conviction la vie de votre paroisse ainsi que 
les projets et les engagements de l’Eglise. 
 
Dans les prochaines semaines, les enveloppes d’offrande seront recueillies. Le conseil presbytéral vous 
remercie d’avance pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles qui viendront vous voir. 

 

Merci pour votre effort soutenu et votre participation fidèle. 
 

Les Conseillers Presbytéraux : Nathalie BLATZ, François FAUCONNEAU, Laetitia FEIND, Eric FISCHER,  
Claudine STURM et la Pasteure Véronique SPINDLER 

 
Si vous êtes imposable, un don de 100 Euros, par exemple, vous permet de déduire 66 Euros aux impôts.  
Pour les dons versés entre le 2/06/2021 et le 31/12/2022, réduction momentanée de 75 % dans la limite de 
554 €. Au-delà de ce montant, s’applique la réduction d’impôts de 66 %. 
 
--------------------------------------------------------------------A détacher------------------------------------------------------------- 
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