Terre Nouvelle
Réseau
Lausanne, octobre 2016

Aux répondants et répondantes TN des conseils paroissiaux et régionaux
Aux animateurs et animatrices Terre Nouvelle paroissiaux et régionaux
Aux trésoriers et trésorières paroissiaux et régionaux
Aux caissiers et caissières paroissiaux et régionaux

Chère sœur et cher frère en Christ,
Les soirées sur les flux financiers et les cibles Terre Nouvelle des 12 et 13 octobre ont été
fructueuses par le débat qu’elles ont suscité ; elles ont permis au Conseil cantonal de prendre
la température du terrain. Nous allons tenir compte des différentes réactions et vous
informerons bientôt de l’avancement de notre projet de réévaluation des cibles paroissiales.
Pour ce qui est de la situation financière au troisième trimestre 2016, elle s’élève à CHF
970'880.38, en progression par rapport à l’année dernière si l’on tient compte de la collecte
du Jeûne fédéral qui est comptabilisée dans les chiffres 2015, alors qu’elle ne l’est pas encore
en 20161. Merci de votre engagement pour arriver à ce résultat encourageant. En regardant
de plus près les chiffres de ces dernières années, nous remarquons que ceux de l’EPER et de
PPP se maintiennent bien, alors qu’une érosion continue des dons se fait sentir chez DMéchange et mission qui a un besoin accru de notre soutien.
La fin de l’année est marquée par deux actions particulières de nos Œuvres :
 la campagne d'automne "la terre en partage", qui soutient l’engagement de DMéchange et mission en faveur de la paix et de l’environnement au Chiapas via l’INESIN
et celui de l’EPER pour l’intégration des Roms au Kosovo2
 Les Appels de Noël dont vous trouvez une présentation dans la lettre jointe.

TerrEspoir fête ses 20 ans

Soutien à l’intégration des
Roms du Kosovo

Le total PPP au 3ème trimestre 2015 sans cette offrande générale s’élevait à CHF 168'420.- et le total général à CHF
949'310.12
2
Ce projet de l’EPER est également soutenu par l’appel de Noël ci-dessous et par la campagne nationale dont les
paroisses reçoivent le courrier ces jours
1

Les animateurs et animatrices des paroisses recevront dix dépliants de chacun de ces
Appels à fin novembre. Merci de nous signaler rapidement si vous en désirez davantage.
Voici encore quelques informations sur ce qui nous attend au début de l’année prochaine :
 L’offrande du dimanche missionnaire de fin janvier sera consacré aux projets
d’entraide auprès des populations démunies dans les domains de la santé, de
l’agriculture, de l’éducation et de la formation professionnelle de l’Eglise
presbytérienne du Mozambique (IPM)


Le 4 février aura lieu la journée de lancement de la Campagne oecuménique de Pain
pour prochain, Action de carême et Etre partenaire au Centre paroissial du Sacré Cœur
à Ouchy. Cette campagne pose sa loupe sur le phénomène de l’accaparement des
terres. Avec le slogan «La terre source de vie, pas de profit », les œuvres d’entraide
nous engagent à être solidaires des populations touchées par ce fléau.

En arrivant au mois de novembre, nous nous tournons résolument vers la fin de l’année,
avec, en point de mire, le temps de l’Avent et les fêtes de Noël. Que, dans votre marche vers
la lumière du Christ qui vient parmi nous, vous soyez soutenus par la grâce de Dieu le Père et
par le souffle de l’Esprit.
Avec la reconnaissance et l’amitié du Conseil Terre Nouvelle.

Pour le service Terre Nouvelle
le coordinateur Michel Durussel

