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Le mot de la trésorière
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Le Gouvernement a pris en juin dernier des dispositions exceptionnelles pour permettre aux Églises
de rattraper tout ou partie de la « baisse substantielle des dons consentis à l’occasion des célébrations cultuelles » du fait « des mesures prises pour
faire face à l’épidémie du Covid 19 qui ont conduit
à imposer des restrictions à l’exercice du culte ».
Le taux de déduction est porté de 66 à 75 % pour
les dons faits entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre
2022.
L’assiette est plafonnée à 554 de versements en
2021. Les dons au-delà de 554 sont toujours déductibles à 66 % dans la limite de 20 % du revenu
imposable.
Le Conseil presbytéral compte sur votre fidélité
La trésorière, Catherine Dupré.

Lectures bibliques
des dimanches
et fêtes

Agenda

Tous les dimanches à 11 h
Cultes avec sainte cène
en présence
d’un célébrant ordonné

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 3, 17 et 31
Dimanche 3 :
Fête des Récoltes
avec service d’offrande

Dimanche 3 octobre
Fête des Récoltes
-

Dimanche 10 octobre
-

Dimanche 31 :
Fête de la Réformation

-

Dimanche 17 octobre
-

Accueil des 3-11 ans
le 3 octobre de 11 h à 15 h

-

-

Dimanche 24 octobre

Dimanche 3 de 13 h 30 à 15 h
en présentiel, en fonction
des protocoles sanitaires
Vendredi 15 à 19 h

-

Dimanche 31 octobre
Fête de la Réformation
-

(rens. Monique Régnier
tél. 06 22 42 47 20)

Mardi 12 à 19 h

Si on lisait un peu
À chaque fin d’été, paraissent quelque cinq cents
nouveaux livres, c’est la « rentrée littéraire » :
comment choisir ? Je vais dans mes librairies habituelles, je regarde la 4e page de couverture, je lis
les premières pages et je me décide. Cette année,
une auteure que j’aime beaucoup, Lydie Salvayre

nous propose Rêver debout (éditions du Seuil), un
roman en forme de lettre adressée au grand romancier espagnol Cervantès : c’est très plaisant et
souvent humoristique car elle marque son admiration pour Don Quichotte et son écuyer Sancho Pança, et au lieu de se moquer de lui qui prenait des
moulins à vent pour des ennemis, elle montre que
nous devrions avoir plus d’illusions, plus de rêves.
Il n’est pas nécessaire d’avoir lu Don Quichotte,
mais je pense que vous aurez envie de le lire après
avoir lu le livre de Lydie Salvayre.

Comme tous les étés, j’ai lu et relu de nombreux
livres (encore plus que pendant le reste de l’année…) et mon choix s’est porté sur un conte de
Voltaire, L’Ingénu (Livre de Poche, Folio, ou autre
éditeur). Il est moins connu que Candide, mais tout
aussi plaisant : un jeune Indien des Amériques se
retrouve dans une famille bretonne et découvre
des mœurs bien différentes des siennes, surtout en
matière de religion. Vous sourirez souvent car son
regard décalé nous permet, même en 2021, de reconnaître certaines de nos pratiques un peu bizarres. Et en plus, il y a une histoire d’amour pour
donner un soupçon de sentiment. Au lieu d’admirer
les « classiques » sans les lire, ne vaut-il pas mieux
s’y plonger pour constater leur actualité ?
Je vous souhaite de bonnes lectures.
Robert Churlaud.

