
Pour une Eglise
par delà 
les murs



1 projet
2 besoins

Équiper nos locaux en réseau wifi

Installer un système visio pour filmer nos cultes en
direct.

Après ces quelques mois reclus, au gré des confinements et
autres  restrictions limitant nos regroupements et
rencontres, qui ne furent pas un temps de jachère mais
nous incitèrent bien à trouver d'autres manières de vivre
l'Eglise et d'annoncer la Bonne Nouvelle, notre communauté
de Dijon, Beaune et Côte d'Or s'est engagée pas à pas
notamment dans la diffusion de cultes sur le Web, ou dans
l'aire des réunions et autres études bibliques Zoom à
distance.

Nous souhaitons poursuivre et concrétiser cet élan ! 

Pour ce faire 2 besoins :

Wifi :
Réseau internet

Que cela soit dans la vie courante de notre église,
comme pour concrétiser le projet de diffusion de nos
cultes en direct, tel un cordon ombilical raccordé au
monde au-delà de nos murs et même au-delà de nos
frontières, nous avons besoin d'une connexion internet
dans nos locaux. 

Nos jeunes comme nos étudiants sont de plus en plus
des nomades, amenés quelques mois comme quelques
années à aller au loin et pourtant préservant le lien, les
échanges spirituels comme les prières avec leurs
groupes, là encore une connexion permet de vivre
l’Église autrement, au bénéfice de nos moyens
modernes !

L'Eglise 
2.0

 
Faire Eglise
dans l'aire
numérique

Visio :
Des cultes en Live

Dans la même dynamique, dans cette
société en mutation où le changement, les
périgrinations et l'éloignement sont de
coutumes, offrir le moyen, à chacun de se
retrouver chez soi, dans cette communauté,
où qu'il soit, au bénéfice des "cultes en live"
est une autre manière d'annoncer l'évangile
et de mettre en vie l'évangile comme l'église
sur nos chemins sinueux !



Chantier n°1
Wifi :
Réseau
internet 



Chantier n°2
Visio :
Cultes en Live



Pour la connexion internet
et le réseau wifi : 5059,26€

Pour la réalisation et la
diffusion en direct  des
cultes  : 6492,40€

A cette heure ce double projet 
 se mutualisant couterait 

Ainsi le projet en totalité
nécessite 11551,66€

Un coût 
deux coups

sollicitons le financement qu'ont proposé
les instances nationales de notre Eglise
favorisant ces projets de digitalisation.

sollicitons le soutien d’Églises sœurs 

sollicitons une souscription particulière et
ponctuelle des membres de la
communauté.

Pour mener à bien ce projet et son
financement nous :

Soucription
Soutien 
& 
Financement 



Appelez le 03-80-30-30-45 
Envoyez un courriel : 
epu-cotedor-secretariat@protestants.org 

Ou faites un don "attribué" par chèque ou par
virement (toujours déductible des impôts) en
indiquant bien que c'est à destination du
"projet Wifi - Visio".
La Banque Postale : IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 

Vous avez des
questions ?
Vous souhaitez
souscrire !


