Parlons finances,
« En vérité je vous déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous
les autres. Car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour mettre
dans les offrandes ; mais elle, elle a pris sur sa misère
pour mettre tout ce qu’elle avait pour vivre » : Luc 21
(1-4)
Rappelez-vous cette veuve qui n’avait plus sur elle que ses deux petites
pièces mais qu’elle a tout versé en offrande à Dieu.
Un verset assez intrigant que ce verset de la veuve qui est seule et pauvre et pourtant elle versait tout
ce qu’elle avait dans l’urne. Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire un seul instant que Jésus
est là pour applaudir le seul fait que la veuve a donné ses deux petits sous. De l’autre côté de l’image
nous le savons tous que Jésus veut surtout mettre en évidence la foi profonde de la veuve, foi sans
ambigüité ni calcul en Dieu qui a libéré en dernier lieu ses mains et son cœur pour offrir tout ce
qu’elle possédait, « elle a pris sur sa misère » dit le verset, ce n’est pas du
tout petit et c’est trop beau. Cette veuve pauvre et dépourvue de tous biens
superficiels transcendait tout ce qui est négatif dans ce temple pour donner
tout par amour à son Dieu. Cette veuve était venue au temple pour le
principal, Dieu (Solas Deo). Ainsi finalement elle est la plus riche de tous.
Inconsciemment elle a participé à la sauvegarde de l’endroit où elle voudrait
souvent revenir pour parler et prier avec son Seigneur.
Chers ami(e)s,
Nous n’avons encaissé que 37 482€ depuis 8 mois alors que l’année
dernière à la même période nous avions déjà perçu 53 320€, c’est
encore loin des 78 550€ budgétés pour 2016.Il ne faudrait pas que
cette situation perdure à moyen terme sinon nous aurons du mal à faire face aux loyers du
sud entre autre ainsi que les futures charges salariales du nord. Imprégnez-vous du verset
de la veuve ci-dessus, tous ce que vous offrez c’est pour l’œuvre du Seigneur et seulement
pour Lui et pour sa grâce ( Solas Gracia ).

Le trésorier.
Vos dons servent naturellement à entretenir nos murs à St Denis, à rémunérer les pasteurs, à payer les
charges inhérentes à nos services, à préparer la nouvelle implantation à St Pierre.
Mais aussi à former les hommes et les femmes qui seront capables de faire vivre
demain intellectuellement et spirituellement notre Protestantisme.
Les cotisations sont possibles par don anonyme au culte, par chèque mais aussi
par virement régulier su notre compte bancaire (voir RIB sur ce numéro d’Effata)
Notre Eglise vit uniquement des dons des fidèles.

Vous pouvez envoyer vos dons sur le compte de l’EPR dont voici le RIB :

EPR
CODE BANQUE
19906


GUICHET
00974

COMPTE
76246965001

CLÉ
37

Ps . Sont déduits du montant de nos impôts (vraiment des impôts, pas des revenus) de l'année
suivante, 66 % de nos dons ! Ci-joint le RIB de l’EPR.

Du Dimanche 7 au jeudi 11 août 2016 s'est
tenu à Antananarivo le « Séminaire des
responsables jeunesse des Eglises de la
Région Afrique Australe et Océan Indien »,
organisé par la CEVAA.
Notre église a été représentée
par les membres du groupe de jeunes de l'EPR Agnès RABEARISON et
Dylan RAFIDISON. Notre sœur Christiane RAFIDINARIVO a été invitée à
faire une intervention lors de ce séminaire. Les autres représentants sont
venus du Lesotho, de l'île Maurice, de Madagascar, du Mozambique, de la
Zambie ainsi que des invités du Rwanda pour la région Afrique Centrale, du
Togo pour la région Afrique de l'Ouest et du Nord mais aussi de l'Italie pour
la région Europe. L'Eglise FJKM s'est chargé du séjour, des visites et des activités en dehors des
temps de travail. Nous avons été accueilli à l'église de FJKM Mandrosoa ao amin'i kristy fitroafana
pour un culte. Nous sommes aussi partis sur la trace des premiers missionnaires à Madagascar et nous
avons pu visiter le marché artisanal de la Digue.
Lors de ce séminaire, présidé par le secrétaire général de la CEVAA Célestin KIKI et par le chargé
de mission jeunesse Roger LASMOTHEY, plusieurs thèmes ont été abordés tels que l'
« environnement et écologie », « connaissance de la CEVAA », « résolution de conflits »,
« Leadership », « Technologies de l'information et de la Communication et religion ». Ces différentes
interventions avaient pour objectif de former et sensibiliser les membres du groupe de jeunes des
différentes Eglises sur la place de la jeunesse chrétienne dans les thématiques actuelles, en suivant le
leitmotiv de la section jeunesse de la CEVAA qui est : « Demain d'accord, aujourd'hui d'abord », car
la jeunesse c'est l'Eglise de demain, mais cette Eglise commence dès aujourd'hui avec eux.
Cette réunion internationale nous a permis de partager les différentes idées et points de vue de
plusieurs confessions et cultures différentes. Nous avons donc pu discuter de probables projets pour
nos groupes respectifs et éventuellement de rencontres de différents groupes de jeunes de nos
régions.
Nous remercions l'église FJKM pour ce séjour ainsi que la
CEVAA et l'Eglise de l'EPR de nous avoir permis de participer
à ce séminaire riche et intéressant.
Agnès RABEARISON et Dylan RAFIDISON
« Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle
pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité,
en foi, en pureté. »
1 Timothée 4 : 12

******************
CULTE des JEUNES

Spécial : « GRAND KIFF »

Pour les jeunes, avec les jeunes, préparés par des jeunes,….
pas d’âge, juste un cœur ouvert …

SAMEDI 24 septembre 2016 à 18h à La SOURCE St Denis
Venez nombreux, ramenez les copains, et les copines, nous voulons écouter, prier,
chanter et nous réjouir tous ensemble
Après le culte nous resterons un moment ensemble autour d’un apéro-dinatoire
Chacun est invité à ramener quelque chose pour garnir la table

