Terre Nouvelle
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Lausanne, le 24 octobre 2017

Service cantonal Terre Nouvelle de l’EERV
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Chère Madame, cher Monsieur,
Chers sœurs et frères en Christ,
Voici les tableaux des dons Terre Nouvelle au troisième trimestre 2017. Pour la première
fois, ils se présentent sous la forme splittée entre les versements de particuliers et ceux des
paroisses. Cette distinction permet de se rendre compte de l’effort financier consenti par les
paroisses et les équipes Terre Nouvelle. Les chiffres 2017 devraient être fiables, vous pouvez
le vérifier en les comparant avec le tableau de bord qui vous a été envoyé pour suivre les
actions menées par votre paroisse tout au long de l’année. La comparaison avec 2016 par
contre ne joue pas, car le système de splitting n’était pas encore au point l’année dernière.
C’est sur la base de la distinction entre ces deux sources de dons que le conseil cantonal
Terre Nouvelle présentera de nouvelles cibles aux paroisses pour l’année 2018. Un courrier
partira en fin d’année aux président-e-s des conseils pour présenter ces nouveaux chiffres.
Pour ce qui est de la situation financière TN au troisième trimestre 2017, elle s’élève à CHF
1'238'566.53 qui est un très beau résultat, supérieur à ceux de toutes ces dernières années.
Merci de votre engagement pour arriver à cette belle réussite qui nous encourage beaucoup
dans notre mission et qui apporte de notables améliorations et de l’espérance dans la vie de
nos partenaires en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est ou en Amérique latine.
A l’approche du mois de novembre, nous entrons dans la dernière partie de l’année avec, en
points de mire, l’Avent et les fêtes de Noël. Deux actions de nos Œuvres se déroulent
pendant cette période :
•
la campagne d'automne "la terre en partage", qui soutient les paysan-ne-s du Bénin
dans leur adaptation aux changements climatiques et les réfugiés syriens dans les camps en
ville de Beyrouth.
•
Les Appels de Noël dont vous trouvez une présentation dans la lettre jointe.
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Les animateurs et animatrices des paroisses recevront dix dépliants de chacun de ces Appels
à fin novembre. Parlez-en autour de vous pour voir comment utiliser au mieux ce matériel.
Si vous désirez davantage de dépliants, merci de le signaler rapidement à l’adresse
terrenouvelle@eerv.ch.
Voici encore quelques informations sur ce qui nous attend au début de l’année prochaine :
•
Le thème du dimanche missionnaire de fin janvier sera consacré au développement
holistique que promeut le Service Chrétien d’Appui à l’Animation Rurale (Secaar) dans huit
pays d’Afrique.
•
Le 27 janvier, au Centre paroissial du Sacré Cœur à Ouchy, aura lieu la journée de
lancement de la Campagne œcuménique. Celle-ci nous engage à une « transition
intérieure » vers un monde plus équitable et plus respectueux de la création.
Nous vous signalons déjà le grand rendez-vous biennal du réseau Terre Nouvelle qui aura
lieu à Crêt-Bérard le jeudi 17 mai en fin d’après-midi et en soirée. Le thème retenu : la place
des œuvres d’entraide liées aux Eglises dans l’univers très compétitif de l’aide humanitaire.
Que, dans votre marche vers la lumière du Christ qui nous rejoint dans notre humanité,
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.

Au nom du Conseil de service cantonal Terre Nouvelle

Julian Woodford
Président du CSTN

Michel Durussel
Coordinateur cantonal TN

PS : Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à cette nouvelle présentation de nos
tableaux financiers, n’hésitez pas à envoyer un mail à terrenouvelle@eerv.ch ou à appeler le
021 331 58 02.
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Situation financière du 3ème trimestre
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