Terre Nouvelle
Réseau
Service cantonal Terre Nouvelle de l’EERV

Lausanne, le 30 avril 2019

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

paroissiaux
paroissiaux
paroissiaux
paroissiaux

et
et
et
et

régionaux
régionaux
régionaux
régionaux

Chère Madame, cher Monsieur,
Chers sœurs et frères en Christ,
Nous espérons que vous avez passé des fêtes pascales ressourçantes et vous disons nos
meilleures pensées au seuil de ce mois de mai.
Vous avez sous les yeux le dernier numéro du TN-Réseau dans sa forme actuelle. En effet les
changements en cours au sein du service Terre Nouvelle vont modifier sa manière de
communiquer : à partir du 1er mai, le pasteur Durussel prend sa retraite ; il restera engagé à
10 % jusqu’en été 2020 pour permettre au service de fonctionner en attendant de trouver et
de nommer un nouveau coordinateur Terre Nouvelle. Cette nouvelle donne ne permet pas de
garder le même niveau de communication. Les prochaines situations financières trimestrielles
vous seront dès lors envoyées avec un simple mot d'accompagnement.
Du point de vue comptable, voici la situation des dons Terre Nouvelle au 31 mars 2019 :
349'047.61. Une bonne partie de la différence avec l’année dernière vient de ce que
beaucoup de versements faits dans le cadre de la campagne œcuménique seront
comptabilisés plus tard dans l’année, en particulier le produit de la journée des roses et du
pain du partage qui ne sera intégré que dans le courant de l'automne. A noter également que,
dans les chiffres de Pain pour le prochain, les dons provenant d'actions grand public pour
lesquelles les adresses ont été achetées ne figurent pas dans les tableaux.

Pour toute question ou remarque, les adresses de contact (téléphone et mail) sont celles qui
figurent au bas de cette lettre.
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier Terre Nouvelle 2019–2020 ; il vous donne un
panorama de l’année à venir. A noter la soirée de lancement de la campagne d’automne
Sillons d'espoir de DM-échange et mission et de l'EPER qui aura lieu le lundi 9 septembre à la
maison de paroisse de Penthalaz. Des projets d’entraide à Madagascar et en Inde sont au
cœur de cette action. Comme produit d'appel, il y aura à nouveau des sachets de farine fleur
dans un emballage renouvelé.
Notre Eglise est en transition avec le passage à une nouvelle législature. Si, à cette occasion,
votre paroisse change d’animateur-animatrice ou répondant-e Terre Nouvelle, merci de le
signaler à l’adresse terrenouvelle@eerv.ch.
En vous remerciant de garder à cœur vos engagements Terre Nouvelle, nous vous souhaitons
un temps de Pâques riche en renouveau dans le Christ vivant et vous envoyons nos
salutations fraternelles.

Au nom du Conseil de service cantonal Terre Nouvelle

Julian Woodford
Président du CSTN

Annexes :

- Situation financière du 1er trimestre 2019
- Calendrier Terre Nouvelle 2019 – 2020
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