Pratiquement ?






Vous pouvez faire un don ponctuel (par chèque, virement ou espèces)
en vous adressant directement à nos trésoriers.
Il y a également une boîte dédiée aux dons pour ce projet dans la salle
de culte.
Si vous êtes loin des Sources, vous pouvez également
faire un don directement par internet (voir sur le site
sourcesdevie.net ou avec ce QRCode).
Vous pouvez faire un virement mensuel pour une
certaine durée.
Pour les prêts, contacter nos trésoriers.

Agrandissement
de la salle de culte

Nous précisons que l’église délivre des reçus fiscaux (reçus de dons aux
œuvres).
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à nos trésoriers :
Daniel et Sophie Olivier (06 25 76 07 87 daniel.olivier@sed-avignon.fr)

Il change le désert
en étang,
Et la terre aride
en sources d’eaux.
Ps 107:35

Centre Protestant Evangélique Les Sources
74 Avenue des Sources 84000 Avignon
- Association Cultuelle n° 6329 – Préfecture de Vaucluse

www.sourcesdevie.net
contact@sourcesdevie.net

Principaux sujets de prière
Depuis des années, nous constatons avec reconnaissance et
enthousiasme que des sources de restauration, de vie et de salut
coulent au milieu de nous et nous osons croire que cela va continuer !!!
Dieu veut toucher davantage de personnes, élargir l’impact de Son
amour dans la région et Il nous invite à le suivre.
Merci à tous pour vos prières, votre soutien et votre générosité !



Un élan partagé par tous dans la foi et l’unité lors de l’avancée du projet



Sagesse dans le timing, les décisions, les choix…



Provision financière !!



Des portes ouvertes devant certains défis inhérents à ce genre de projet

L’aspect financier


Nous visons de faire faire une grande partie des travaux et nous ne sommes
pas fermés à un prêt bancaire même si nous prions et préférerions être
autonomes financièrement.

Vous souhaitez
participer ?!
LA REFLEXION (Au commencement…)
En 2013, après 3 ans de construction, nous avons inauguré des nouveaux
locaux aménagés. La conviction de départ était que ‘Le Seigneur en avait
besoin’ (Luc 19.30)… Cela s’est confirmé avec des locaux qui sont depuis,
une merveilleuse bénédiction avec toutes sortes de rencontres en semaine
et durant l’année, incluant un accueil apprécié de tous, un bâtiment
plébiscité par la jeunesse ainsi qu’une friperie fréquentée par le quartier…
Mais désormais et depuis quelque temps déjà, c’est notre salle de culte qui
est trop petite…

On s’en réjouit et
vous remercie !!
C’est maintenant !
Faire corps dans la générosité, participer à une avancée locale, aider une église
dans son appel, tout cela est encouragé par la Parole de Dieu !
Dieu n’est débiteur de personne et n’oubliera pas votre générosité c’est certain !
Et en semant personnellement et communautairement pour le royaume de Dieu,
nous croyons que nous récolterons abondamment à divers niveaux.

LA STRATEGIE (le comment)


Ce projet est un sujet de partage et prières de l’équipe d’anciens depuis
plus de 4 ans. Mais depuis un an, les choses ont bien évolué avec un
nouvel architecte chrétien, une pré-étude finalisée présentée à
l’architecte conseil de la ville d’Avignon qui a donné son avis favorable et
enfin le certificat d’Urbanisme qui a été accordé ! Les étapes suivantes
vont nous conduire à un dépôt de permis dans les prochains mois.



Nous croyons que c’est le temps pour avancer ! Et pour avancer
ensemble dans l’élan, la foi, la prière et la générosité. Nous prendrons
soin de communiquer régulièrement à tous les avancées du projet.



Nous osons croire que mettre de l’argent dans un bâtiment, c’est
permettre un développement global qui sera au bénéfice de tous y
compris des personnes moins à l’aise financièrement
(cf Soutien financier! SolidairFrip ! SolidairBag)



Nous continuerons de faire attention à ce que ces locaux restent un outil
dans les mains de Dieu et non un but en soi.



Nous
croyons en
un élan de
cœurs
généreux,
sans
pression
humaine.

LA VISION (le pour quoi)


Nous croyons que Dieu est à l’œuvre dans toute cette région (à travers
diverses églises et ministères !!) et nous avons également la conviction que
l’appel des Sources s’étend au-delà des limites actuelles. Cela inclut un
élargissement à plusieurs niveaux dont celui… de notre capacité d’accueil !
Dieu sauve, restaure, forme, équipe… et rassemble.



Des locaux adéquats sont un outil que Dieu utilise vraiment et nous le
voyons depuis des années. Son action, qui ne dépend pas premièrement de
bâtiments (on le sait !), peut se décupler lorsque, dans un lieu de
rassemblement adéquat et opérationnel, les cœurs sont à l’unisson avec
Lui. L’ensemble de nos locaux est fonctionnel mais la salle de culte actuelle
est sous-dimensionnée par rapport au reste et sa toiture est à revoir...

CONCRETEMENT (le quoi !)



Enfin, l’agrandissement est cohérent avec ce que l’on vit déjà et ce
que l’on entend du Seigneur depuis un moment.
Beaucoup de cultes sont très remplis et bien des personnes parlent de
cette nécessité… Parallèlement, plusieurs paroles prophétiques de
ministères ont parlé d’extension de la salle et d’agrandissement de nos
locaux !
Après ce texte de Luc 19 sur le Seigneur ayant besoin de l’ânon pour
entrer à Jérusalem, texte que nous avions reçu avant la tranche
précédente des travaux, un autre texte désormais résonne pour ce
projet, c’est celui de Luc 5.
Jésus a besoin d’une barque pour y venir, y enseigner et… ensuite il
veut faire de cette barque un lieu d’accueil d’une pêche miraculeuse.
Et si cette barque était une image de ce local agrandi ?
Et si cette pêche était devant nous !?!
>> Pêcheurs d’hommes attendus !

Jésus monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria
de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la
foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est
profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Luc 5.3-4



Nous visons un projet simple : le nouvel espace accolé à la salle actuelle
offrira au final une salle d’une capacité de plus de 400 places



Nous visons un projet optimisé en coût avec une enveloppe grand
maximum du projet complet (extérieur et reprise de l’existant compris) de
600 000 euros. C’est une somme importante. Par la grâce de Dieu, nous
avons actuellement en banque quelques 180 000 euros, sans aucun prêt
actuel.



Nous visons un projet optimisé en délai avec un délai de transition de la
salle de culte assez réduit.

 Nous visons un projet valorisant le son, l’éclairage, la vidéo et une estrade
plus large.

