
Information  financière

Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par 
obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie.

(2 Corinthiens 9/7

Chers frères et sœurs et amis de l'ERE d'Aix en Provence

Comme vous le savez sans doute, l'église dépend pour ses dépenses des dons de chacun, à la 
fois sur le plan local (ex : assurances, frais de déplacements, loyer... ) et sur le plan national 
contribution à notre union d'église (pour les salaires des pasteurs, la solidarités entre les églises et
afin de réaliser les activités au niveau national) puis que nous avons une organisation financière 
commune.
 
Ainsi, la Commission des finances de de notre union d'église (UNEPREF) s’est penchée sur la 
problématique financière du confinement et sur les recettes des Eglises . Elle recommande à 
chaque Eglise et chaque paroissien de veiller à poursuivre le même niveau d’offrandes - ou 
davantage! D’autre part certaines églises pourraient se trouver en situation délicate pour payer à 
l’Union leur poste budgétaire, et la solidarité entre les églises devra jouer pleinement son rôle.
 
Sans possibilité de se retrouver au culte le dimanche, au temple de la rue de la masse, 
d’autres moyens nous permettent de continuer à penser aux offrandes d’autant plus qu’il 
est possible que le confinement dure :

– offrandes par virements bancaire (coordonnées ci-dessous). Ce moyen a notre 
préférence.
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– offrandes par chèques adressés par la poste directement à notre trésorier 
Christophe Jallat.

- au niveau d’une famille : créer une ‘Boîte à offrandes’ familiale, dans laquelle il est 
possible de mettre de l’argent liquide ou des chèques chaque semaine (le dimanche) pour 
garder l’habitude des offrandes, et donner cette boîte au trésorier à la fin du confinement.
 
Le Conseil presbytéral vous remercie par avance de votre contribution pour traverser cette
période critique de l’Histoire.

Pour reconnaitre Jésus comme Roi, le jour des rameaux, la foule fait un geste particulier
en étendant des manteaux sur le chemin à l’arrivée de Jésus. Tapis rouge pour le Roi!
Jésus est le Roi, le maître de ma vie, de mes biens
L'offrande que nous sommes appelés à faire est un signe de notre foi en Jésus-Christ qui 
pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir. (d'après 2 Corinthiens 
8/9)
 
- Pour les virements bancaires :
IBAN : (demander à Christophe)
- Pour l’envoi par la Poste : adresse de notre trésorier :
Christophe Jallat  Résidence la Figuière, Bt Turquoise, 6, rue de la Figuière
13090 Aix-en-Provence



Pour le conseil presbytéral 
Paul Felix


