Paroisse Baulmes-Rances-Peney
Valeyres-sous-Rances - Vuiteboeuf

Aux habitants de notre paroisse

La paroisse Baulmes – Rances a besoin de vous…par une contribution
en nature ou financière afin d’effectuer et poursuivre sa mission.
La mission d’une paroisse ne se résume pas à célébrer des cultes dominicaux, des moments de joie ou
de tristesse. Notre pasteur offre également son écoute et sa présence aux habitants des cinq villages
composant notre paroisse (Baulmes, Rances, Vuiteboeuf, Peney, Valeyres-sous-Rances).
En effet, sur demande, le pasteur, les bénévoles, la paroisse







accompagnent les familles lors de maladie, d’accident et de deuil
soutiennent les personnes vivant une situation difficile
effectuent des visites aux personnes seules et entourent les personnes à l’automne de leur vie
offrent une aide financière dans des cas extrêmes
soutiennent des œuvres caritatives
dispensent une éducation Chrétienne aux enfants et adolescents

Evidemment, sans solidarité ni soutien, sans ressource financière, cette présence et ces actes
importants et indispensables, à proximité de chez nous, sont impossibles à organiser.
D’où proviennent nos ressources financières ? collectes lors des cultes, dons, vente de paroisse.
Depuis quelques années, nos ressources humaines et financières diminuent sans cesse et ne se
renouvellent pas. Aujourd’hui, il nous devient très difficile voire impossible de répondre aux
nombreuses attentes et demandes des habitants de nos cinq villages.
Sans une prise de conscience générale et une volonté sur le long terme, notre paroisse connaîtra des
difficultés. Les églises seront réaffectées à d’autres usages. La présence d’un pasteur ne sera plus
garantie. Cette perspective, malheureusement peu réjouissante, se profile à moyen terme !
Vous avez été touchés par cette réalité et avez envie de contribuer au renouveau de notre paroisse ?
Afin de permettre à notre paroisse de faire perdurer sa mission, nous vous accueillons avec plaisir.
Vous pouvez nous contacter au 024/ 441 27 53 ou lors de l’assemblée de paroisse qui aura lieu, le
29 avril 2018, en l’Eglise de Baulmes, à l’issue du Culte de 9h30.
Vous pouvez aider à financer les activités de la paroisse de cette année ( Compte paroissial 10-5945-5)
D’avance, nous vous en sommes très reconnaissants et vous en remercions sincèrement.

Philippe Metzener, Président du Conseil de Paroisse

