Les finances et l’Eglise !...
Sujet combien délicat car une Eglise devrait d’abord vivre de la confiance qu’elle arrive à placer en Dieu. Au
lieu de cela, elle doit courir et organiser des manifestations et des collectes lui permettant de limiter les
pertes annuelles suite à ses versements à l’église cantonale ?
Avant de répondre à cette question, voyons d’abord que fait l’Eglise Vaudoise avec l’argent qu’elle reçoit
pour une grande part de l’Etat et pour le reste de l’ensemble des paroisses pour une somme de trois
millions.
• La plus grande partie sert à payer ses ministres et participer aux missions
communes (Mico) avec l’Eglise catholique pour une présence dans les
écoles professionnelles, les prisons, les hôpitaux et les EMS
• Participations diverses à l’Eglise Evangélique romande (CER) et Suisse (EERS)
pour Terre Nouvelle (TN), le département missionnaire (DM), etc.
• Productions, médias, informations, journal Le Protestant
• Administration, informatique, loyers, assurances et taxes

30'500'000.3'600'000.1'600'000.2'100'000.-

Actuellement, les contributions proposées à chaque paroisse sont en fonction du nombre de protestants
inscrits dans le fichier paroissial « Aider »
Nous trouvons pour l’ensemble du canton un total de 233'964 protestants.
Bien que la charge soit assez lourde pour les paroisses on peut résumer la participation cantonale/
paroissiale de la façon suivante :
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Part Etat : 32'000'000.- / 233'964 = 130.- par protestant
Part paroissiale : 3'000'000.- / 233'964 = 13.- par protestant

Nous sommes donc une église appelée à vivre de l’espérance, de la confiance et de la foi en un Christ
ressuscité mais nous sommes aussi une Eglise qui ne peut s’ouvrir qu’en partageant, ce qui se réalise au
travers d’un échange avec les autres aussi bien par la parole que par nos actes et nos contributions.
Alors merci pour votre appui qui démontre que si nous avons les yeux pointés vers le ciel, nous sommes
aussi conséquents dans notre partage avec les autres…
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