
 

Eglise Protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine 

Paroisse de Horbourg-Wihr – Bischwihr 
                                                         
 

                          Don à la paroisse 2022 

 
63 Grand’Rue       

68180 Horbourg-Wihr 

 03 89 41 47 24 

veronique.spindler@uepal.fr 

horbourg.paroisse-protestante.fr 

            
« Dieu aime celui qui donne avec joie », 2 Corinthiens 9, 7b 
 
Comme tous les ans, vous pouvez soutenir financièrement la vie de votre Eglise. Quels sont les besoins 
couverts par l’offrande directe pour que notre budget s’équilibre et nous permette de développer des projets 
en 2022-2023 ?  
 

1. Il y a d’abord la réalité locale de la paroisse avec des charges et des bâtiments (églises, 

presbytère, centre paroissial) à entretenir : 
• Assurances, eau, gaz, électricité, salaires, frais d’organiste, bulletin paroissial… 

Réalisé : réfection partie centrale du toit du centre paroissial.  
A réaliser : réfection noue et rive côté ouest, parvis église de Horbourg. 

• 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 : 
• Contribution d’Entraide et Solidarité Protestante   11289 € 

• Missions et Développement    5152 € 

• Dons aux œuvres    1050 € 

• Inspection de Colmar      655 € 

• Consistoire d'Andolsheim    1442 € 
 
  Total des engagements                                                                                                        19588 € 

 
L’année passée l’offrande directe a permis d’honorer nos engagements. Nous vous remercions vivement 
d’avoir soutenu avec conviction la vie de votre paroisse ainsi que les projets et les engagements de l’Eglise. 
 

Merci pour votre effort soutenu et votre participation fidèle. 
 

Les Conseillers Presbytéraux : Nathalie BLATZ, François FAUCONNEAU, Laetitia FEIND, Eric FISCHER, 
Paul GEHBAUER, Martine HOEFT, Jean ITTEL, David et Thomas PELSY, Anne SCHAETZEL, 

Claudine STURM, Pasteure Véronique SPINDLER 
 
Si vous êtes imposable, un don de 100 Euros, par exemple, vous permet de déduire 75 Euros aux 
impôts depuis le 2/06/2021 jusqu’au 31/12/2022. Réduction momentanée de 75 % dans la limite de 554 
€ et au-delà de ce montant s’applique la réduction d’impôts de 66 %. Reçu libératoire remis début 2023. 
 
------------------------------------talon à renvoyer pour l’établissement du reçu fiscal-----------------------------------
------                            par mail ou voie postale 

 
  OFFRANDE ANNUELLE 2022 - Paroisse Protestante de Horbourg-Wihr – Bischwihr  

         63 Grand’Rue 68180 Horbourg-Wihr  

   
 

 
NOM…………………………………… Prénom ………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………...……………………………………….
  
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………....
  
RIB – IBAN: FR76 1027 8032 2400 0111 0704 525 BIC: CMCIFR2A     

 

 

 


