Eglise Protestante de la Confession d’Augsbourg
d’Alsace et de Lorraine
Paroisse d’Algolsheim-Neuf-Brisach-Wolfgantzen

Offrande annuelle 2021
11, Rue d’Alsace
68600 Algolsheim
 03 89 72 57 00
paroisse-protestante-algo@orange.fr

« Dieu aime celui qui donne avec joie », 2 Corinthiens 9, 7b
Pour le bon fonctionnement de la paroisse, vos dons sont précieux. Les offrandes
annuelles couvrent une grande partie de nos engagements pour l’Eglise et nos
diverses charges.
1. Il y a d’abord la réalité locale de la paroisse avec des charges et des bâtiments
à entretenir :
• les bâtiments ce sont nos églises et la salle paroissiale : participation aux
charges (assurances, eau, gaz, électricité, salaires…)
Réalisé :
- Décembre 2020 : remplacement de la chaudière de l’église de Wolfgantzen
installée par l’entreprise Chris BIRAUD de Wolfgantzen pour un montant
total de 5919 €. La commune de Wolfgantzen et l’entraide et solidarité
protestante (ESP) ont participé aux frais à hauteur de 30% chacune.
-

Printemps 2021 : travaux au clocher de Neuf-Brisach : sécurisation de
l’accès au clocher et remplacement du système actionnant les cloches. Pour
cela nous avons sollicité l’entreprise Etienne Lidy de Volgelsheim et
l’entreprise Bodet. Coût total des travaux : 11594 €. La commune de NeufBrisach a soutenu ces travaux à hauteur de 40%. Une subvention de la
Communauté Européenne d’Alsace et de l’entraide et solidarité protestante
(ESP) est en cours. Un repas à emporter a également été organisé le 27 juin
2021 pour contribuer au financement du projet 1278,20 €.

A réaliser : remplacement de la toiture et zinguerie de l’église de Wolfgantzen : à
l’étude.

•

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
6 805 €
- Missions et développement
4 015 €
- Contribution inter ecclésiastique
1 001 €
- Inspection de Colmar
553 €
- Consistoire d'Andolsheim
1 022 €
-----------Total des engagements :
13 396 €
L’année passée l’offrande directe a permis de recueillir la somme de 15 600 €. Nos
engagements ont pu être honorés. Nous vous remercions vivement d’avoir soutenu
avec conviction la vie de notre paroisse ainsi que les projets et les engagements de
l’Eglise.

Temps forts à venir :
Dimanche 7 novembre à partir de 14h :
Fête paroissiale à Neuf-Brisach 6, rue du Soleil (Entrée par la porte
principale – Passe sanitaire obligatoire)
Vente de livres, de tricots, de confitures, de pâtisseries et de
boissons. Le café et la tisane sont offerts.
Tombola : tous les dons seront les bienvenus jusqu’au 5 novembre
(lors d’un culte ; chez un conseiller presbytéral ; lors de la permanence de
la Pasteure à Neuf-Brisach).
Pâtisseries : pourront être déposées le samedi 6/11 à partir de 14h,
le dimanche 7/11 de 9h à 10h et à partir de 13h à la salle des fêtes de
Neuf-Brisach 6 rue du Soleil.
Préparation de la salle : samedi 6 novembre à partir de 14h.
Rangement : toute aide sera la bienvenue.
Dimanche 28 novembre après le culte :

Les enveloppes d’offrande peuvent être déposées lors d’un culte, dans la boîte aux
lettres du presbytère, de l’un des conseillers presbytéraux ou du receveur.
Important !!
A déposer avant le 26/12/2021 pour bénéficier d’une déduction fiscale en 2022.
Il est impératif que votre don soit accompagné du coupon ci-joint avec vos
coordonnées pour bénéficier d’un reçu fiscal.
A savoir : si vous êtes imposable, un don de 100 € vous permet de déduire 66 € 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 %.

Marché de Noël à Neuf-Brisach (vente de couronnes de l’Avent)
- Réalisation des couronnes : chaque personne sera la bienvenue au
choix les après-midi du lundi 22 au vendredi 26/11 de 14h à 17h
(horaires à confirmer) à la salle paroissiale de Neuf-Brisach
2 rue des Vosges.
- Venez tester vos talents ou venez apprendre.
Ambiance bienveillante garantie.
-------------------------------------------A détacher----------------------------------------------------

Merci pour votre effort soutenu et votre participation fidèle.
Les Conseillers Presbytéraux :
Elisabeth BARLEON, Irène ISSENMANN, Annick RIESS, Anna RITTER, Fabrice
PETITGENAY, Hervé MASSELIER, Eric METZGER, Sébastien STORCK
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