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Chers membres, 
Le conseil s’est retrouvé ce mardi 6 septembre à 19h30, voici quelques échos. 

➥ Nos finances 
Le mois dernier « nous vous disions que nous avons un réel souci financier. Si aucun effort 
n’est fait d’ici le mois de septembre, nous allons vers des moments très difficiles. » Nous 
ne voyons actuellement pas de changements et nous allons devoir prendre des décisions. 
Nous avons fin août un solde-2546€ 

Le Conseil souhaite remercier ceux qui persévèrent dans leur engagement et appelle 
ceux et celles qui ne participent pas à honorer leur engagement. Vous pouvez suivre les 
finances de l’Église sur cette page. 

➥ Service travaux 
Nous avons fait appel à un frère électricien de l’Église de Pontault-Combault pour nous 
donner un aperçu des travaux que nous aurons à faire dans les prochains temps pour être 
conforme. Nous avons constaté que nous devions changer les deux tableaux électriques. 
Cela doit être fait, mais nous ne sommes pas actuellement en défaut au vu de l'avis 
favorable de la commission de sécurité. Voici le devis concernant les travaux. Vous verrez 
aussi sur le devis 20 luminaires. Nous avions demandé au frère de nous le rajouter dans 
le devis pour une estimation. 

Au vu de nos finances négatives,  il est proposé de repousser ces travaux en 2023, ce qui 
nous permettra d’y voir plus clair à ce moment-là. Si les comptes s’équilibrent, nous 
prendrons dans la caisse « bâtiment », si cela ne devait pas être le cas, nous ferons un 
appel aux dons comme nous l’avions fait pour l’achat du bâtiment. 

➥ Les Small… les Salmeron 
Les Small sont de retour en France et ils ont tous les deux repris un travail séculier.  
Les Salmeron se sont installés dans le sud de la France pour une formation pour partir sur 
le champ missionnaire au Maroc. Le conseil propose que nous les soutenions en 
remplacement des Small, et cela dès leur départ au Maroc qui devrait être en 2023. Ce 
soutien s’élève à 30€ et sera collecté le premier dimanche du mois, comme nous l’avions 
fait pour les Small. 

➥ Soutien étudiant à l’institut Biblique de Nogent-sur-Marne 
Un soutien de 30€ par mois a été voté  pour les études de Noémie à l’institut Biblique de 
Nogent-sur-Marne. Pour information, les études ont un coût de 6600€ par ans (étude, 
logement, repas). 

Participer à l’oeuvre 

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

https://egliseclayesouilly.fr/notre-eglise/budget-et-realisation/
https://egliseclayesouilly.fr/notre-eglise/budget-et-realisation/
https://drive.google.com/file/d/1a4O1et8Kfs6tj6YHr8XyS2hEoqKPJH4F/view
http://www.ibnogent.org
http://www.ibnogent.org
mailto:Contact@epeclayesouilly.com
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➥ Réunion de membres  
Notre réunion de membres aura lieu le 27 novembre. Cette réunion permet de faire le bilan de nos finances et de vous 
proposer un budget qui sera entériné à l’AGO début 2023. Votre présence est vivement souhaitée… à vos agendas.  

➥ Groupe de jeunes 
Une demande a été envoyée aux jeunes concernant les rencontres du groupe de jeunes pour savoir qui pensait y 
assister cette année. Actuellement 8 jeunes ont répondu positivement. Une première sortie leur a été proposée : 
« Rencontre spéciale entrée » 
le 24 sept 20h R’amen Comedy Club (session rodage) par Ramen Comedy Club. Il faut obligatoirement s’inscrire sur le 
site. Chacun prévoit son transport - Si vous aviez des questions prenez contact avec moi 📞  06 84 22 91 91. 

➥ Site internet revisité (code accès espace membres : « entrenous » 
Le but du site internet est d’être une vitrine de notre Église et de permettre aux personnes qui s’y rendent de 
rapidement trouver l’information dont ils ont besoin. Le site a été revu cet été et des articles ont été ajoutés concernant 
les demandes de mariage, de baptême, de présentation d’enfants… N’hésitez pas d’y faire un tour et de nous faire 
remonter vos remarques. 

➥ Semaine de jeûne et prière 
Comme chaque année, il est proposé un temps de jeûne et prière. Cette année, au vu de l’actualité apocalyptique, il est 
proposé comme thème à l’Église : “Tenir ferme” (Apocalypse 3.11) 
Orateur : Jease Costa de Moraes - Jour et heure : Du lundi 19 au vendredi 23 septembre de 18h - 19h via zoom.  

➥ Dimanche de l’Église persécutée 
Portes Ouvertes nous propose, comme chaque année, de garder un dimanche dans le cadre de l’Église persécutée, ce 
que nous souhaitons soutenir. Cette année, il est proposé que ce soit le 6 novembre.  
le Thème : “Éprouvé par le feu, notre foi plus précieuse que l’or” 

➥ Noël le 25 décembre 
Cette année, le 25 décembre sera un dimanche. Il est proposé d'investir ce temps pour en faire un moment particulier 
d’évangélisation, les personnes étant plus à même d’entrer dans les églises dans ces périodes de fêtes. Nous aimerions 
dès maintenant que vous inscriviez ce moment dans vos agendas afin que le plus grand nombre puisse y participer. 

➥ Manifestation à la maison de retraite le 17 samedi décembre 
En ce qui concerne la maison de retraite, nous proposerons le samedi 17 décembre pour notre traditionnelle 
manifestation. Le programme doit encore être réfléchi. 

➥ Dépôt-vente de livre 
Comme chaque année, un dépôt-vente vous sera proposé dans la période de Noël. L’équipe librairie vous donnera 
davantage de détails dans ces prochains temps.  

Merci de prier pour ces différents points. Que le Seigneur vous encourage dans votre engagement. 

« Ce n’est pas ce que nous faisons qui est le plus important c’est la raison qui nous pousse à le faire. » 

https://www.helloasso.com/associations/ramen-comedy-club/evenements/r-amen-comedy-club-session-rodage
https://www.helloasso.com/associations/ramen-comedy-club/evenements/r-amen-comedy-club-session-rodage
https://egliseclayesouilly.fr
https://egliseclayesouilly.fr/je-vais-me-marier/
https://egliseclayesouilly.fr/je-souhaiterais-me-faire-baptiser/
https://egliseclayesouilly.fr/presentation-denfant/
https://archive.powebtool.net/dep/DEP2022/Affiche-DEP-2022.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=DEP%20-%20Envoi%20du%20dossier%20digital&utm_medium=email
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