
Dimanche 28 juin, premier culte et premier baptême 
sur le parking de notre nouvelle adresse.
Visibilité & croissance : un avant-goût de ce que 
nous voulons vivre !

OBJECTIF 106avEM
Nous espérons entrer dans notre nouveau lieu 
de culte, Dieu voulant, pour Noël. 



Depuis 2015 notre Eglise souhaite agir de façon 
intentionnelle pour que plus de Clermontois se 
tournent vers le Seigneur. 

• Rentrée 2015 : réception d’une vision de croissance : Des 
disciples qui font des disciples.

• Décembre 2015 : mise sur notre route d’un bâtiment idéal 
pour accueillir la croissance.

• Printemps 2017 : déclinaison de la vision en 5 mouvements : 
INVITER, ACCUEILLIR, BAPTISER, ENSEIGNER, ENVOYER.

• Octobre 2018 : début des travaux d’aménagement, pendant 
que nos locaux actuels deviennent de plus en plus petits

Nous avons hâte d’entrer dans le bâtiment pour nous consacrer 
pleinement à la mise en œuvre de notre projet de croissance.
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LE 106avEM : 
UN OUTIL POUR 
NOTRE VISION

Une église pour 300 PERSONNES
De la place pour accueillir ceux que Dieu enverra.

Une église taillée pour les RELATIONS
Un espace d’accueil de près de 200 m².

Des possibilités d’ÉVOLUTION
9 salles annexes pour accueillir la jeunesse et 

développer des projets.
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Par la PRIÈRE

Tout au long du projet, nous avons dû nous appuyer sur Dieu. Il nous a 
montré la direction, a débloqué des situations, a pourvu à nos besoins. 
Aujourd’hui encore, nous avons besoin de lui.

• Nous avons récemment subi du vol de matériel sur le chantier ; 
nous avons besoin de protection.

• Nous avons du mal à finaliser plusieurs interventions d’entreprises 
(longs délais d’intervention, difficulté à obtenir des devis) ;  
nous avons besoin de déblocages.

• Le confinement nous a fait prendre du retard sur nos travaux 
d’auto-construction ; nous avons besoin de mobilisation.

• Les dépenses prévisionnelles dépassent à ce jour de 55 000 € 
notre budget ; nous avons besoin d’argent.

Par la CONSTRUCTION

Nous avons bien avancé ! 86 personnes se sont mobilisées pour 478 
jours de travaux depuis le début ; Il reste 184 jours de travail. 

Nous avons prévu de rassembler des bénévoles :
• la semaine du 24 au 29 août
• la semaine du 19 au 24 octobre 
• de nombreux samedis jusqu’à l’ouverture

Pour vous joindre à cet effort, contactez-nous : contact@eeb-cf.org.

Par un DON FINANCIER

Notre projet était chiffré initialement à 1 300 000 € (achat du local, coût 
des travaux…). L’Eglise en a rassemblé une grande partie (apport, vente 
du local actuel, prêt immobilier). Il nous manque 30 000 €

Cette somme nous permettra de mettre le bâtiment en service. Un peu 
plus permettrait ensuite de le rendre conforme à nos rêves.

VOUS POUVEZ 
PARTICIPER À 
L’AVENTURE

C’EST DANS LE CALME ET LA CONFIANCE
 QUE SERA VOTRE FORCE. – ESAÏE 30.15

SI DIEU EST POUR NOUS, QUI PEUT-ÊTRE 
CONTRE NOUS ? – ROMAINS 8.31
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