Lettre annuelle d’information financière
EPUdF de l’Oratoire du Louvre - APEROL
Paris, le 11 novembre 2022
Chers amis de l'Oratoire,
Fidèles à la tradition, nous venons vers vous pour faire un point -à la fin octobre- de l’activité et de la situation financière
de notre paroisse.
Comme le dit l’adage protestant : la grâce reste gratuite mais l’annoncer a un coût ; notre église a besoin, pour son
fonctionnement propre et le soutien solidaire d'autres paroisses de la région, d’un peu plus de mille euros par
jour (1.046 € en 2021). Indépendamment même des travaux, il nous faut en effet collecter près de 400 k€ chaque année
pour couvrir trois grandes dépenses : 1/3 de rémunérations y compris nos pasteures, 1/3 de frais généraux et 1/3 de
solidarité avec l’Église Protestante Unie. Mais un don à l’Oratoire du Louvre signifie plus que payer des factures,
c’est continuer à construire ensemble un lieu pour transmettre notre foi protestante, se donner les moyens
d’accueillir tous ceux qui le souhaitent et inconditionnellement, c’est offrir des outils de réflexion à chacun et
chacune, c’est poursuivre ce qu’ont entrepris nos aînés depuis 1882 en affirmant « libérale » notre paroisse et en
en faisant, de fait, une paroisse dite « d’adoption » qui n’aura de cesse de lutter contre l’obscurantisme religieux,
le fondamentalisme et le sectarisme.
C’est bien là ce qui anime votre équipe du Conseil Presbytéral composée de nos 2 pasteures et de 17 conseillers élus
et bénévoles ; dans sa troisième année de mandat, elle a à cœur de partager inlassablement une parole ouverte au monde
et à l’avenir dans un contexte où la tentation du repli sur soi ou de l’emprise sur l’autre est constante ; c’est expérimenter
qu’il n’est pas facile de « se réformer sans cesse » et prendre garde au fait qu’on peut aussi vite passer « de la soif de
liberté́ à l’art de ronronner » (cf la prédication du 5 novembre dernier « répondre à l’appel de la Réforme : venez, vous
tous qui avez soif »). En l’occurrence point de « ronrons » en 2022 mais la possibilité enfin de profiter pleinement du
fruit de la douzaine de chantiers innovants et/ou structurants lancés à l’été 2020 en pleine pandémie de la Covid-19.
D’expérimentales, les activités théologiques initiées par nos pasteures sont devenues des « classiques » qu’il s’agisse de
la pause spirituelle du jeudi midi, du culte mensuel d’intercession avec cène le mardi suivi de son « déjeuner biblique »,
des séances dominicales de « paroles d’amour » précédées d’un « déjeuner de partage » ou de celles de « Livre et
Spiritualité » sans oublier la reprise des « concerts spirituels ».
Comme l’année dernière, plus d’une vingtaine de cultes d’actions de
grâce ont d’ores et déjà été rendus à fin octobre, nous permettant de
pleurer avec ceux qui pleurent. Nous nous sommes réjouis avec ceux
qui ont voulu dire « oui » à leur moitié ou au Christ. Ces 63 cérémonies célébrées par nos
pasteures à date sont autant de oui à la communauté que nous formons sans oublier le oui
à l’Éducation Biblique de la soixantaine d’enfants qui nous rejoignent une fois par mois. Quelle
émotion de voir dans nos rangs régulièrement et/ou dans nos listes de donateurs devenus
réguliers, les noms de toutes ces familles que nos pasteures ou leurs prédécesseurs ont
accompagnées.
21 services funèbres
(-5%)

23 baptêmes
& confessions
de foi (+53%)
19 bénédictions
nuptiales (+90%)

Nous avons aussi pu cette année sans quasi aucune contrainte sanitaire (fin du port du masque /
pass en mars 2022 pour les activités culturelles) continuer à ouvrir nos portes au grand public. Le
thème 2022 des Journées Européennes du Patrimoine « Développement Durable » a été encore
une formidable occasion d’accueillir les passionnés d’histoire, les curieux, les mélomanes et tous
ceux qui cherchent consciemment ou inconsciemment un lieu où le patrimoine n’est pas
simplement en pierre mais en humanité et respect. A cette occasion, nous avons présenté deux
nouvelles expositions : celle sur la Saint-Barthélemy conçue et réalisée par la SHPF en collaboration avec la Ville de
Paris et Paris-Centre dans le cadre de l'inauguration officielle, la veille, du Jardin Mémorial de la Saint-Barthélemy, et
une exposition sur le projet de restauration de nos vitraux lancé en partenariat avec notre Fondation et qui nous tient
particulièrement à cœur puisqu’il s’agit à la fois de remettre de la lumière dans le temple et de préserver son intégrité.
Plus de 2 mille
visiteurs à
l’occasion des JEP
« durables »

C’est tout au long de l’année que nous ouvrons grandes nos portes à des associations
dont les causes font sens : outre les associations satellites de l’Oratoire (l’Entraide, le Chœur
et les Scouts), les associations soucieuses d’un monde meilleur pour tous, ici et maintenant
(et notamment le CASP, Évangile et Liberté, le Groupement Protestant des Artistes, l’Action
Chrétienne en Orient, …) ont profité à titre entièrement gratuit de nos locaux. Nous avons par ailleurs pu augmenter
significativement tant en nombre qu’en valeur les conventions d’occupation de notre temple ou de la Maison
Presbytérale contre participation aux frais permettant à la fois la multiplication des événements de
22 concerts
grande qualité à l’Oratoire et la prise en charge d’une partie non négligeable de nos charges.
32 conventions
d’occupation de nos
locaux

En sus de la fréquentation toujours remarquable de notre site internet (plus de 10 mille connections mensuelles), notre
audience ne cesse de progresser quels que soient les supports : nous comptons à date 1 909 abonnés à notre lettre
hebdomadaire « les nouvelles de l’Oratoire », et 4 890 à notre chaîne YouTube pour visionner les cultes, prédications
et conférences de nos deux pasteures et de nos 22 invités à date.
Tout ce dynamisme se retrouve dans les soutiens financiers que nous recevons régulièrement et nous en sommes
profondément reconnaissants : à la fin octobre, et pour la deuxième année consécutive, nous confirmons la
mobilisation obtenue en 2020 lors de notre première année de mandat et en pleine pandémie (+14% en nombre et
28 % par rapport à 2019) ; la décrue observée depuis 2016 semble donc enrayée.
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Total des dons « réguliers »
(hors cérémonies ou exceptionnels)

(en €)
Don moyen

117 853

118 267
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92 280

93 630

110 381
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389

350

362

354

393

393

421

Toutefois restons mobilisés car il nous reste à collecter encore 112 147€, soit 48% de l’objectif budgétaire fixé à
230 k€ lors de notre dernière Assemblée Générale pour espérer atteindre l’équilibre financier. C’est un vrai défi
car le don moyen enregistré à l’Oratoire du Louvre (389 € à date) reste plus de deux fois inférieur à la moyenne
de la région parisienne (809 € en 2021) et près de 3 fois moindre que les grandes paroisses parisiennes.
Continuer à sensibiliser sur la nécessité, pour chacun d’entre nous et à hauteur de ses moyens, de contribuer au
financement de notre paroisse est donc une responsabilité collective. C’est par la croissance de nos dons (en nombre
et valeur) que les générations futures pourront continuer à prôner une parole qui libère et à lutter contre l’obscurantisme,
le fondamentalisme et le sectarisme. Aux donateurs réguliers qui nous soutiennent, un immense merci pour vos
contributions passées et à venir. Merci également d’avance à tous ceux qui prendront conscience, à la lecture de cette
lettre, qu’il fait sens de soutenir financièrement la paroisse de l’Oratoire du Louvre.
Combien donner ? (sachant que nous avons besoin en moyenne de 1.046 € par jour). En fonction de ses moyens, en
conscience, en responsabilité ; et pour les paroissiens soumis à l’IR, en tenant compte si possible des réductions
fiscales (à hauteur de 75% des versements dans la limite de 562 euros, puis de 66% dans la limite de 20% de vos revenus
imposables) : un don de 500 € revient à 125 € à un donateur imposable, un don de 1.000 € revient à 290 € et 2 000 € à 630 €, ….
Comment donner ? Joyeusement ! par virement à l’APEROL : IBAN FR76 3000 3031 0000 0372 61 18 336 ou dans
la rubrique « don joyeux » sur notre site ou par chèque à l'ordre de l'APEROL, 4 rue de l'Oratoire 75001 Paris ou au
stand librairie le dimanche matin.
Au nom du Conseil Presbytéral, soyez assurés de notre fraternelle reconnaissance.

Agnès Adeline-Schaeffer et Béatrice Cléro-Mazire
Les Pasteures

Aurore Saglio Thébault
La Présidente

Alain-Pierre Raynaud
Le Trésorier

« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ;
car Dieu aime celui qui donne avec joie » (II Cor 9,7)
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