
Chers frères et sœurs, 
Le Conseil  presbytéral  s'est réuni à deux reprises le 04 et le 25 avril  par
"Skype"afin d'assurer la marche de l’Église dans le contexte de crise sanitaire
que  nous  traversons.  Cette  dernière  nous  oblige  à  revoir  nos
fonctionnements,à faire preuve de créativité et d'innovation. C'est ainsi que
notre pasteur Benjamin Turrillo,entouré d'une équipe de louange,a relevé le
défi d'assurer la continuité du culte chaque dimanche par internet pour faire
entrer l'Eglise dans chaque foyer, dans chaque maison.

Pendant la semaine se déroulent les réunions suivantes par " Skype " : 
- Mardi 14h30 : prières
- Mercredi 17h : témoignage 
- Jeudi 13h45 : étude biblique
- Jeudi 17h30 : étude biblique
- Vendredi 17h30 : étude biblique
- Dimanche à 9h30 : prières
ceci  afin  d'entretenir  le  lien  avec  tous.  Ainsi  la  vie  de  notre  Église  de
Gambetta se poursuit de manière différente mais bien réelle et nous devons
faire face aux dépenses inhérentes à son fonctionnement.
Or, voilà déjà le huitième dimanche sans culte à l'Eglise.

Nous  observons  une  baisse  importante  des  offrandes  et  nous  voulons
partager ce sujet de préoccupation avec vous.

Voici les points financiers de mars et avril : 
En mars :
Nous avons recueilli  4827.30 euros. La cible est de 4910 euros pour cinq
dimanches.  Le  déficit du  mois  n'est  que  de  82.70  euros,  ceci  grâce à
l'offrande spéciale réalisée le 8 Mars qui s'élève à 1979 euros.
A cette occasion, le conseil remercie tous les frères et sœurs qui ont eu à
cœur  de  soutenir  l’Église,  chacun  selon  ses  moyens,  mais  avec  le  désir
profond de faire avancer l’œuvre du Seigneur. Mais le mois d'avril amorce
une chute importante des recettes.

En avril :
Dons reçus : 2963 euros, la cible est de 3928 euros pour quatre dimanches.
Le déficit du mois est de 965 euros et le déficit cumulé est de 977,60 euros.
Au vu de cette situation, nous avons dû prendre la décision de prélever 2000
euros sur le legs pour faire face aux charges courantes ( salaire du pasteur,



loyer  presbytère,  eau,  électricité).  Si  des  prélèvements  supplémentaires
devaient être réalisés, ils remettraient en cause nos projets à court et moyen
terme.  La  pérennité même  de  l’Église  pourrait  être  menacée  car  le  legs
constitue aussi une épargne de précaution.
Or, nous sommes tous profondément attachés à notre Église et à ce qu'Elle
représente. En effet, L’Église est tellement importante pour le monde que le
Christ " s'est livré lui-même pour Elle " afin qu'Elle proclame son message de
salut à tout homme, ceci jusqu’à son retour glorieux. Rempli de cette parole,
que chacun s'examine et " donne comme il  l'a résolu en son cœur , sans
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie " II Cor. 9.7. 
Vous avez la possibilité de le faire par virement bancaire ou envoi de chèque
à l'adresse de l'Eglise :
Eglise Evangélique Libre 24 Allée Léon Gambetta 13001 Marseille.
C'est avec confiance dans la fidélité de notre Dieu et unis en Lui que nous
parviendrons tous ensemble à surmonter  cette période difficile  pour  notre
Eglise.
Fraternellement.
Pour le Conseil
M-P Dembélé, trésorière
 


