Eglise Réformée du Lauragais
22 rue de Vaure
31250 REVEL

Chères amies, chers amis,
C’est avec beaucoup de joie que nous nous apprêtons à accueillir notre
nouveau pasteurJean-Pierre Nizet et sa famille. Ils nous rejoindront dès le mois
de juillet. Ils s’installeront dans notre presbytère à Revel.
Dans le cadre de son ministère de desserte, le pasteur Nizet aura à cœur
d’assurer des visites, des rencontres locales et des cultes. Il accompagnera
aussi nos familles dans les actes pastoraux (baptêmes, conﬁrmaPons,
bénédicPons d’unions et enterrements). Il parPcipera à l’éduca:on religieuse
de nos enfants avec l’école biblique et la catéchèse.
Aﬁn de bien accueillir le pasteur Nizet et sa famille, nous devons eﬀectuer des
travaux de remise aux normes et rafraichissement dans le presbytère.
D’important travaux avaient été faits ces dernières années, mais il faut
conPnuer.
Nous devons revoir l’installaPon électrique pour la remeUre aux normes.
Certaines menuiseries sont à changer, certains sols sont à reprendre, des
travaux de zinguerie sont à prévoir sur la parPe non refaite du toit et des
travaux de peinture se révèlent nécessaires. Ces travaux devraient engendrer
une dépense de 17 500 €.

Nous avons eﬀectué des demandes de subvenPons et de prêts pour couvrir une
parPe de ces dépenses. Malheureusement ni notre budget courant, ni nos
réserves ne nous permeUent de faire face à telles dépenses.
C’est pourquoi le conseil presbytéral vous sollicite et fait appel à votre
générosité.
Vous pouvez m’adresser un chèque ou faire un virement en précisant : « pour
les travaux du presbytère ». Vous pouvez déposer un chèque lors des cultes en
précisant à son dos « pour les travaux du presbytère ».Je vous rappelle que vos
dons sont déducPbles des impôts à hauteur de 66%.
Au, nom du conseil presbytéral, je vous en remercie chaleureusement

Corinne Rives
9 route de Montpinier
81700 BLAN
montpinier@yahoo.fr

06 43 84 50 58
PS : Un RIB vous sera envoyé sur simple demande

