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Nous souhaitons rendre notre temple accessible à tous et plus écologique !

Le Projet :

Photos

Qui sommes nous ?
Nous sommes une communauté protestante. La paroisse
de Cergy Pontoise est très dynamique, nous organisons
par exemple régulièrement des soirées de témoignages,
des camps ainsi que des activités le samedi après midi
pour les jeunes, des “baby cultes” pour les plus petits, des
dîners Alpha et bien d’autres choses encore ! Lors de la
Pentecôte, il y a eu trois baptêmes dans notre paroisse !
« Ce qui a animé Luther c’était la question de Dieu, qui
fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de
son itinéraire tout entier. “Comment puis-je avoir un
Dieu miséricordieux ?” Cette question lui pénétrait le
cœur et se trouvait derrière chacune de ses recherches
théologiques et chaque lutte intérieure. Que cette question ait été la force motrice de tout son itinéraire, me touche toujours à nouveau profondément. Qui, en effet, se
préoccupe aujourd’hui de cela, même parmi les chrétiens
?» Pape Benoît XVI
Le montant global des travaux est estimé aux alentours
de 30.000€. Nous avons accepté un premier devis pour
notre toiture (19.000€), les travaux vont commencer en
juillet. Nous devons aussi refaire notre entrée, mal isolée
et mal sécurisée, les devis tournent autour de 10.000€.
Nous allons palier l’essentiel des besoins matériels et financiers nous-mêmes, cependant l’ampleur des travaux
fait que nous nous en remettons en partie à vos dons.
Sur les 30.000€, nous aurons besoin de 12.000€ venant
de dons extérieurs, c’est donc le montant que nous avons
choisi de vous demander.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de
l’avancée des travaux!C’est avec joie que nous pourrons
répondre à toutes vos questions, nous nous ferons aussi
un plaisir de vous accueillir, nous célébrons le culte tous
les dimanches à 10h30.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

900 €

