
L’Oratoire au(x) temps de la Covid-19 

(Psaume 26 : 1b) 



La Feuille Rose est le bulletin trimestriel de l’EPUdF - APEROL  
Association Presbytérale de l’Eglise Réformée de l’Oratoire du Louvre.  

 





https://www.sudouest.fr/2020/03/14/coronavirus-en-france-les-lieux-publics-non-indispensables-fermes-jusqu-a-nouvel-ordre-7324865-10407.php










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 























Le confinement : un inconfort-semence ! 
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L’Oratoire est singulier y compris dans ses finances. Comme toutes les autres 
paroisses, l’Oratoire a subi et subit encore une baisse de collectes et dons liée à 
l’annulation des cérémonies cultuelles et à la limitation des audiences 
(distanciation oblige). Une perte de 15 à 20% est à déplorer au niveau national.  
 

S’agissant de l’Oratoire du Louvre, cet impact de la Covid-19 est aggravé car, 
plus que d’autres paroisses, notre équilibre financier dépend aussi de 
ressources « accessoires » principalement culturelles : elles constituent un 
tiers de nos revenus mais ont été stoppées net par la pandémie. Les gestes 
barrières et le passage limité des frontières réduisent la fréquentation de notre 
église : nombre de concerts, conférences et autres défilés ont été et sont encore 
annulés car jugés non viables par les organisateurs. L’examen du planning de 
réservations du premier semestre 2021(habituellement plein à cette période mais encore 

quasi vide) ne nous laisse pas espérer un retour rapide à la normale. 
 

Tout est fait pour rechercher des pistes d’économies, mais si nous voulons 
garder les moyens de notre fonctionnement et le haut niveau de solidarité avec 
l’Eglise Unie (48% de notre budget), il nous faudrait trouver des nouveaux 
donateurs et réussir à augmenter le don moyen. Autre particularité de 
l’Oratoire, notre don moyen annuel s’élève à 447 € contre 720 € pour les 68 
paroisses de la région et plus de 1.000 € pour des paroisses parisiennes de 
taille comparable (un don annuel de 1.000 € ne vous coûte que 340 € net d’impôt). 

 

Loi de 1905 oblige, aucune subvention spéciale Covid-19 ne peut être attendue. 
En revanche, l’Etat encourage les dons et les legs par des dispositions concrètes 
très généreuses (votre don ne vous coûte que le tiers de la somme totale) : faites-en 
profiter l’Oratoire en versant vous-même un don exceptionnel défiscalisé ou/et 
en en parlant autour de vous. 


