
Eglise membre de (AEEBLF) l’Association des Églises Évangélique Baptiste de Langue Française, membre de la 
(FEF) Fédération Évangélique de France et du (CNEF) Conseil National des Évangéliques de France

Adresse Église 

44, Avenue Pasteur 
77410 Claye-Souilly 
Tél: 06 84 22 91 91 

contact@epeclayesouilly.com 
www.epeclayesouilly.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

                                                                                               
Alexis PATINAUX                  

secrétaire  
Grâce BATCHI 

Hery lala RAKOTBE 
comptable 

Jean-Michel MAYEUR 
Trésorier 

Thierry HIRSCHY 
Président - Pasteur 

Timothée HIRSCHY                         
Vice Président   

Observateurs 

Henoch CYRILSAINT

Église Protestante 
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mardi 9 novembre 2021

Chers membres, bonjour, 
Nous avons eu notre rencontre du conseil ce mardi 9 novembre 2021 et voici trois points 
que nous aimerions vous partager, en commençant par le plus important :  

URGENCE : TEMPS DE JEÛNE ET PRIÈRE : comme vous la savez, nous aurons notre 
rencontre de MEMBRE LE 28 NOVEMBRE 2021 à 12 h. Cette rencontre est capitale pour la 
suite de la vie de notre Église. Nous devons trouver 1000 - 1500€ mensuel d’urgence, il 
ne reste plus que 700€ d’avance sur le compte courant grâce au report de crédit de 12 
mois en deux ans.  
Cette situation, n’est pas une surprise, elle s’explique par le départ, il y a déjà plusieurs 
mois (années pour certains) de personnes qui sont restées très impliquées 
financièrement jusqu’à ces derniers mois attendant que l’Église prenne la relève. Elle 
s’explique aussi par le fait qu’un tiers des membres ne participent pas aux offrandes et 
n’ont donc pas pris le relais… Dieu a donc déjà pourvu, dans un sens, mais pour cela il 
faudrait que chacun accepte de participer à son œuvre. Cette urgence appelle donc à ce 
que nous fléchissons le genou afin d’implorer Dieu d’agir en faveur de son Église. Pour 
cela nous appelons à une JOURNÉE DE JEÛNE ET PRIÈRE le jeudi 25 novembre.  

Le 28 novembre NOUS FERONS UN APPEL à votre engagement via les « papiers blancs », 
le but sera d’atteindre 1000€ minimum, sinon nous nous retrouverons la semaine 
suivante pour faire le choix entre nous séparer du bâtiment ou du salaire pastoral.   

CONCERNANT LES TRAVAUX : Lors de la rencontre du 28 novembre, nous vous ferons 
une nouvelle proposition de travaux qui nous semble urgente, faisable rapidement et à 
moindre coût.  

NOËL : Une équipe de décoration est mise en place sous la responsabilité de Line 
Mayeur, que nous remercions grandement. Chacun des membres est invité à participer 
au culte de Noël qui aura lieu le 19 décembre et qui aura pour thème « au cœur de Noël » 
Merci de prier et de trouver votre place pour rendre gloire à Dieu pour ce jour magnifique.  

Voici les trois points que nous voulions vous partager. Si vous aviez des questions, 
n’hésitez pas à nous les poser.  

« Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Éternel, comme le fond de la 
mer par les eaux qui le couvrent. » (Habakkuk 2:14)  

Soyons à l’œuvre, servons Dieu en servant son Église.  

COMPTE ÉGLISE 

Participation par chèque :  
Ordre : EPE Claye-Souilly 

Adresse : Jacquot RAKOTOBE  
9, rue du Noyer Notre Dame 
77600 Bussy Saint-Georges 

Participation par virement :  
IBAN : FR72 3000 2014 4100 

0007 1950 R68 
BIC : CRLYFRPP

Les échos du conseil
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