PAROISSE PROTESTANT DE : Plan-les-Ouates - Bardonnex - Perly-Certoux
A tous ceux et celles qui ont à cœur
de soutenir la mission de ce lieu d’Eglise

Fête de Paroisse ?
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Cette année, la fête n’aura malheureusement pas lieu pour les raisons que
nous connaissons. Même le culte de reconnaissance du dimanche 22 novembre est
annulé. Cependant, tout ne s'arrête pas !
Vous le savez, notre paroisse ne vit que de dons et comptait naturellement sur cette
journée pour mettre quelques précieuses « cacahouètes » dans son escarcelle. Elle a, en
effet, besoin du soutien régulier de chacune et chacun pour accomplir au cœur de la cité sa
mission évangélique auprès des enfants, des jeunes, des adultes et des anciens mais aussi
pour faire face aux charges courantes et assurer l’entretien de ses locaux.
Nous comptons donc sur votre contribution solidaire que vous pouvez verser sur
compte postal CCP 12-2046-9 IBAN CH22 0900 0000 1200 20469, ainsi vous contribuerez
à assurer la « santé financière » de notre paroisse. Si vous souhaitez utiliser un bulletin de
versement, vous pouvez l'obtenir en appelant le secrétariat au 022 771 15 43.
Le Conseil de Paroisse et son trésorier vous remercient d’avance pour votre
générosité et vous adressent, chères paroissiennes et chers paroissiens, leurs salutations
fraternelles. En ces temps d’ébranlements, gardez au cœur que, jusque dans les temps
sombres et incertains, Dieu vous garde dans sa tendresse et son attention premières, par
sa grâce qui saisit et relève.
Anne Vandeventer Faltin,
Christine von Aarburg,

Et si…
vous participiez à la
VENTE DE PAROISSE
ON LINE ?!

Co-Présidentes du Conseil de Paroisse

Chez Georg : POTERIE
Chez Sonia : TRICOT
Chez Anne : GOURMANDISES
Chez Hélène : LIVRES, bonnes occases

Chez Camille : LIVRES NEUFS
Chez Léky : FLEURS

Rien de plus facile. Cliquez sur ce lien et établissez votre commande!

https://www.paroisseprotestanteplo.org/
Vous commandez, vous êtes livrés et… vous payez (cash, compte bancaire ou CCP).
- commandes dès le 22 novembre jusqu'au 22 décembre 2020 Contact : info.plo@protestant.ch

