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CONTACT
Avec Pâques, espérer contre toute espérance …
Depuis des mois l’actualité du monde nous parle de
la crise et les médias ne cessent de nous rappeler
que le pire est devant nous. Le chômage est en
hausse, la crise économique s’installe, les tensions
au MoyenOrient affleurent, l’Afrique est en
souffrance, le conflit au Sri Lanka entre Tamouls et
Cingalais est déjà centenaire…. L’actualité de ce
printemps n’est pas lumineuse… Nous qui aimons
proclamer et chanter la résurrection à l’approche de
Pâques, comment allonsnous cette année dire notre
espérance ? Ou comme le disait l’apôtre Paul,
comment trouver matière à espérer contre toute
espérance ? Dans ce temps de grand doute
international et planétaire nous cherchons des
raisons d’espérer.
La crise, du verbe grec « krinein » qui signifie juger,
nous invite au discernement. L’ordre global est
bousculé, la finance internationale est en déroute et
chacun aimerait trouver un Sauveur. Les analystes
politiques de la situation s’accordent pour dire que la
crise du crédit économique est d’abord une crise de
confiance, et donc une crise de la foi. Elle réclame
de nouvelles alliances, ce qui va signifier dans les
affaires humaines de nouvelles solidarités. L’arrêt du
mythe prométhéen de l’abondance va certainement
nous incliner à l’autolimitation. Enfin, cette crise
nous rappelle que tous, nous ne pourrons nous en
sortir les uns sans les autres, à commencer par les
plus démunis. Le président Obama l’a bien compris.

séisme. Dans leur panique, Marie de Magdala,
Pierre et Jean courent le long des chemins et
cherchent à comprendre. Leur empressement dit
leur angoisse.(Jean 20,4) Et pour nous aussi la foi
en Jésus ressuscité est une chose laborieuse et
difficile à comprendre. Cependant, aujourd’hui, je
crois que comme pour les premiers témoins, Jésus
ressuscité nous appelle à ouvrir les yeux pour oser
voir le monde tel qu’il est et néanmoins croire.
Dans les évangiles, le tombeau est vide, mais le
Christ nous dit : «Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.»(Mat. 28,20) Depuis les
origines, les chrétiens portent cette parole comme
un étendard. Et notre conviction profonde est que
nous pouvons le voir présent en chacun de nos
frères et de nos sœurs. Même si Marie de Magdala
l’a pris pour le jardinier, c’est bien Lui qui inaugure
un monde nouveau.
Alors, comme Jean devant le tombeau vide, je vous
invite dans votre marche vers Pâques, à dépasser
les séismes de vos peurs et de vos aventures
humaines pour oser voir et croire (Jean 20,8) au
delà de toute espérance. Certes, le monde change,
mais fautil en avoir peur alors que le Seigneur de
notre vie veut nous faire passer* de la mort à la vie
… de la crainte à la confiance ?
Bon temps de Pâques à tous !

Bernard Millet
Quand nous relisons l’évangile de Pâques, il ne
nous est pas très facile à nous non plus, de passer* *Pâques, de l’hébreux Pessah, qui veut aussi dire passer
du chaos de Vendredi  Saint à la clarté du matin de – passage... (en souvenir du passage de la Mer Rouge).
Pâques. La nouvelle du tombeau vide est d’abord un

« Toute la somme presque de notre sagesse,
laquelle, à tout compter,
mérite d'être réputée vraie et entière sagesse,
est située en deux parties :
c'est qu’en connaissant Dieu,
chacun de nous aussi se connaisse.

Au reste,
bien qu’elles soient unies l'une à l'autre par
beaucoup de liens,
il n'est toute fois aise à discerner laquelle
va devant et produit l’autre. »
Jean Calvin

13, rue de Gex 01210 FerneyVoltaire  Tél. 04 50 40 66 86
Site Internet : www.erfpaysdegex.com Messagerie : bn.millet@free.fr
Références bancaires pour vos contributions : IBAN : La Banque Postale : FR02 20041 01007 017788OW038 40
CIC Lyonnaise de banque : FR76 10096 18041 00013844201 63
Crédit agricole CentreEst : FR76 17806 00490 05703500000 53
ou bien : CCP 1778.80.W Lyon
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2009… Année Jean Calvin à Genève...
A vos agendas ! Voici des évènements de
l’année Calvin qui pourraient vous
intéresser :

1. " Festival de Psaumes, Cinq siècles de
chant d’Église "
Un festival de musique de la Réforme du 16e siècle à
nos jours. A l’honneur, les psaumes !
24 avril à 20h: Maîtrise du Conservatoire Populaire de
Musique et le chœur Serioso Ma Non Troppo
25 avril à 18h: Gustav Leonhardt, récital d’orgue
26 avril à 18h: Cantus laetus/Natacha Casagrande
1er mai à 20h: Ensemble Lucidarium
2 mai à 18h: Chœur Polhymnia
3 mai à 18h: Ensemble vocal de Poche
Lieu : Temple de SaintGervais
Prix : CHF20. tarif plein /CHF15. pour AVS et
étudiants /CHF100. pour l’abonnement à tous les
concerts. Billets en vente à l’entrée.

2. Grand jeu pour les enfants
« En jeux avec Calvin »
Grande fête pour les enfants de 7 à 12 ans : jeux,
animations, concours, découvertes….les enfants sont
invités à découvrir la vie et l’influence de Calvin.
Lieu et heure : le 25 avril, Parc des Bastions, de 9h15
à 16h30. Dépliants au presbytère.

3. Tables rondes tous publics
En rapport avec le congrès international "Calvin et
son influence, 1509  2009" à Genève il y aura deux
tables rondes spécialement grand public :
a) Table ronde d'ouverture: « Pouvoir et politique,
hier et aujourd'hui: quel rôle pour la tradition
calvinienne? Qu'en restetil? »

Avec, sous
réserve, la
participation de
Martine
BrunschwigGraf,
Conseillère nationale suisse, Michel Rocard, Député
au Parlement européen et ancien Premier ministre
français ainsi que d'autres politiciens de renom sous
la présidence d'un modérateur, Roger de Weck,
journaliste.
Lieu et heure : 24 mai 2009 à 18h, Auditoire principal
UniDufour, rue du Conseil Général 20.
b) Table ronde de clôture: « Calvin, inspirateur du
capitalisme moderne? Mythes et réalités »
Michel Camdessus, Gouverneur de la Banque de
France, Charles Pictet, Membre de la FINMA
(Ancienne Commission Fédérale des Banques),
Guillaume de Seynes, Directeur Général Adjoint de
Hermès International, discuteront de l'influence de la
religion dans le monde des affaires avec un historien
économiste, Youssef Cassis, Professeur d'histoire
économique à l'Université de Genève sous la
présidence d'un modérateur, Erice Le Boucher,
rédacteur en chef, éditorialiste et Chroniqueur
économique au journal "Le Monde".
Lieu et heure : 27 mai 2009 à 18h15, Centre
International de Conférence, 17 rue de Varembé.

4. Cérémonie nationale du Jubilé Calvin09
En présence et avec la participation des autorités
fédérales et cantonales et des représentants de la vie
politique et culturelle Suisse, les 26 Églises
protestantes membres de la FEPS commémorent le
500e anniversaire du Réformateur par un acte festif et
convivial, avec de nombreux invités internationaux et
oecuméniques.

… et à Ferney
1. Théâtre de La Marelle

2. Fête d’été de la paroisse

« Les fourberies de Calvin »

Le 6 juin, pour remercier les monitrices, au
presbytère de Ferney :
10h: accueil des enfants et grand jeux jusqu’à midi
11h: inauguration de l’exposition Jean Calvin 500e
anniversaire, allocution du Pasteur Alain Arnoux :
Calvin humaniste
12h30: Repas communautaire pour toute la paroisse
14h : Conférence du Pasteur Alain Arnoux : Calvin et
sa vision de l’Église.

...un cabaret joyeux, incisif, irrévérencieux parfois ! Il
est en effet urgent de montrer que les réformés sont
capables de rire de leur histoire et de leurs figures
emblématiques !
Lieu et heure : Au Temple de Ferney le 24 avril à
20h30.
… et puis...

Grand Rassemblement national protestant à Strasbourg
Réservez déjà ces dates !
Du 30 octobre au 1er novembre 2009 prochains, un
grand rassemblement national protestant regroupera
des milliers de protestants français en fête à
Strasbourg autour du thème «Témoins ensemble !»
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Une délégation de notre paroisse fera le déplacement
en voiture à partir du presbytère de Ferney. Dépliants
et dossiers chez Bernard Millet.
Informations sur le site :
www.protestantsenfete2009.org
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Vie paroissiale
Services Funèbres : Louise Georgette Bilat le 2 Janvier à Ferney ; René Astier le 26 janvier à Ferney ; et Elise
Patriarca le 6 février à Ferney

Agenda

(Tous renseignements : pasteur Bernard Millet, tél.: 04 50 40 66 86)

Éveil à la foi : à partir de 4 ans
Ferney: 10h à 11h le dimanche pendant le culte une fois
par mois, les 10/5 et 14/6 (contact: Isabelle Kern Tél. 04
50 40 85 67)
Écoles bibliques : 711 ans
Ferney: vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h  les
24/5, 15/5 et 29/5.(contact: Dominique Dupire Tél. 04 50
42 07 56 ou Caroline Zahler Tél. 04 50 28 39 66)
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à 12h  les
25/4 et 16/5.(contact: Dominique Froment Tél. 04 50 20
20 88 )

préserver la nature ...
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture)
Prochaine réunion le 5/5 à 20h au presbytère de Ferney;
puis, samedi 27 Juin : Nuit des veilleurs au temple de
Ferney : conférence : La situation des prisons en France
aujourd'hui avec M. JeanPierre Raspail, aumônier
régional des prisons (contact : Nicole Millet Tél 04 50 40
66 86).

Rallye paroissial
Jeudi de l'Ascension 21 mai à 8h30 : rassemblement
devant le temple de Ferney ; dernier départ à 9h ; retour
Précatéchisme : 1213 ans
vers 16h30. S'inscrire par tél. au presbytère. Apporter un
Ferney: vendredi tous les 15 jours de 17h30 à 19h  les
24/5, 15/5 et 29/5.(contact: Robert Paucod Tél. 04 50 40 plat à partager pour le repas de midi et une pièce
d'identité (l'itinéraire passera par la Suisse et la Haute
52 42)
Savoie. Culte sur place à 14h après le repas à partager
Divonne: samedi une fois par mois de 9h30 à 12h  les
25/4 et 16/5.(contact: Alice George Tél. 04 50 99 17 76 ou dans des locaux confortables ; on peut participer au rallye
même si on n’a pas de voiture. Le covoiturage sera
Alexandra LeglerDale Tél. 04 50 20 35 54)
organisé.... Rallye surprise, rallye jeu, rallye culturel et
Catéchisme : 1415 ans
cultuel ; rallye pour élargir notre fraternité dans le cadre
Weekend de Fin de KT les 25 et 26 avril à Mornex à la
du consistoire Léman  Savoie.
villa Emmanuel (proposé à tous les catéchumènes de
Aumônerie protestante :
dernière année du consistoire Léman Savoie), puis le
16/5 de 10h à 14h à Ferney, et enfin confirmations le 31/5 Pour nos aînés, des cultes sont organisés à Tougin et des
visites dans les maisons de retraite. Afin de n’oublier
(contact Bernard Millet Tél. 04 50 40 66 86 ou Jane
personne, nous vous prions de nous signaler les
Stranz Tél. 04 50 40 60 74)
protestants en séjour dans les maisons de retraite du
Lectio divina
Pays de Gex. Nous pourrons ainsi plus facilement nouer
Soirée méditative autour de la Bible les lundis 6/4, 4/5 et des contacts et proposer nos services.
8/6 au presbytère à Ferney à 20h30.
(contact : Anne Christine Fornier tel : 04 50 40 41 13 ou
(contact : Anne Coïdan Tél. 04 50 40 74 24)
Bernard Millet 04 50 40 66 86)
Groupe «Rencontre et Partage»
EclaireursEclaireuses Unionistes de France
(Contact : Holger Neupert Tél. 04 50 20 73 69)
Louveteaux : 8 à 12 ans (contact Pierre
Molard :pierrremolard@free,fr )
Conseil presbytéral
Éclaireurs : 12 à 16 ans et Branche aînée : 16 à 18 ans
Les 23/4, 14/5 et 18/6 à 19h45 à Ferney.
(contact : Florian Grandchamp :
Conseil du consistoire
flochamp01@hotmail.com )
Samedi 13 juin à 9 h à la maison diocésaine de la Puya à
Annecy.
VIE AVEC LES AUTRES COMMUNAUTÉS
Formation pour prédicateurs laïques
GROG (Groupe œcuménique du pays de Gex)
Samedi 4 avril de 9h à 17h : La prédication par des
Rencontres en soirée ou le dimanche aprèsmidi en
prédicateurs laïques : Animé par le pasteur Alain Arnoux principe une fois par mois (contact : Éliane Dallemagne,
au Temple d’Annecy, 14 rue de la Poste à Annecy.
tél. 04 50 56 31 30)
Repas canadien. Participation aux frais demandée.
Pastorale du Pays de Gex
(contact : JeanLouis Kientz Tél. 04 50 93 42 60)
Les jeudis 2/4 & 30/4 à 18h à Mury et le 7/5 à 15h à
Groupe des aînés
Ferney avec l'évêque Monseigneur Bagnard.
Goûter à Divonne, salle Alain Blancy, le 28/4 à
Cultes en anglais
15h.Entretien avec Véronique Herrenschmidt :
La communauté "Anglican Church La Côte" se réunit à
Sauvegarde de la création ; projets nationaux et
10h au temple de Divonne les 2e et 4e dimanche du mois.
internationaux pour

Visites du pasteur

Le pasteur visite chaque semaine des foyers de la paroisse. Si vous désirez sa
visite, le plus simple est de l’appeler au téléphone: il viendra chez vous dans les
meilleurs délais. Le pasteur reçoit aussi sur rendezvous dans son bureau au
presbytère. Tél.: 04 50 40 66 86.

Journée de repos hebdomadaire du pasteur : le mercredi
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Calendrier des cultes
er

Chaque 1 et 3 e dimanche du mois, culte à Divonne ;
chaque 2 e et 4 e dimanche du mois, culte à Ferney
Culte à Ferney la veille du 5e dimanche à 18h
DATE

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

HEURE

LIEU DU CULTE

EVENEMENTS ET MINISTRES

Samedi
28

18H

FERNEY

Bernard MILLET
Culte parentsenfants

5

10H

DIVONNE
Culte des Rameaux

Bernard MILLET

7

10H45

TOUGIN

Culteméditation

10

20H

FERNEY
Vendredi Saint

Culte liturgique, orgue et récit de la Passion

12

10H

FERNEY
Culte de Pâques

Bernard MILLET

19

10H

DIVONNE

JeanPierre MENU

19

18H

FARGES

JeanPierre MENU

21

10H45

TOUGIN

Culteméditation

26

10H

FERNEY

Veronika DARRAS

3

10H

ST GENIS

Bernard MILLET

3

10H

DIVONNE

Anne COIDAN

5

10H45

TOUGIN

Culteméditation

10

10H

FERNEY

Bernard MILLET

17

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

17

18H

FARGES

Bernard MILLET

19

10H45

TOUGIN

Culteméditation

24

10H

FERNEY

Emmanuel MAILLARD

31

10H

FERNEY
Confirmations  Pentecôte

Bernard MILLET et Jane STRANZ

7

10H

DIVONNE

JeanPierre MENU

7

10H

ST GENIS

Bernard MILLET

9

10H45

TOUGIN

Culteméditation

14

10H

FERNEY

Bernard MILLET

21

10H

DIVONNE

Bernard MILLET

23

10H45

TOUGIN

Culteméditation

28

10H

FARGES
Culte de rassemblement

Bernard MILLET et JeanPierre MENU

Attention… certains cultes ont normalement lieu le samedi à 18h ! Mais pas ce trimestre !
Le 5e dimanche du mois, soit le 31 mai, exceptionnellement, il y aura bien culte le dimanche parce que c’est la Pentecôte, avec
les confirmations….

Notre Église ne vit que par l’Esprit, mais elle fonctionne grâce à vos dons.
CCP 1778.80.W Lyon
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Assemblée générale de la paroisse
Le 1er mars dernier, l’association cultuelle de notre
paroisse a tenu son Assemblée générale à Divonne,
en présence de 45 membres (+14 procurations).
Après un bref culte liturgique, notre Président Bernard
Muller présenta un rapport d’activités très fourni qui
démontra encore une fois combien notre paroisse est
active et surtout combien de nos paroissiens sont
engagés, discrètement et parfois même dans l’ombre,
dans notre vie et notre témoignage commun. Qu’ils
soient, ici aussi, remerciés de consacrer ainsi leur
temps, leurs compétences et leur argent à faire vivre
notre paroisse !
Notre pasteur Bernard Millet, dans le cadre de son
rapport moral, a appelé l’association à une véritable
mobilisation des membres autour des trois priorités
2009 : l’Église, lieu de témoignage, lieu d’accueil, et
lieu de service. Il y a en effet place pour chacun et
chacune dans notre communauté. Il ne tient qu’à
nous de contribuer par nos talents et un peu de temps
pour que celleci devienne encore plus rayonnante et
participative. Que ceux qui ont des oreilles pour
entendre entendent ce que l’Esprit leur demande !
Notre Conseil presbytéral a ensuite été élu au cours
de l’AG. Seule Madame Elisabeth Reverchon ne se
représentait pas. Elle a été longuement applaudie par

les membres de l’association pour tout ce qu’elle a fait
au cours de ces années de service !
Ont été réélus AnneChristine Fornier et Joël
Martellet. Quatre nouveaux membres ont été élus :
Luise Askani, Madeleine Dubout, Alice George et
Bénédicte PerretGentil. Enfin Eliane Dallemagne,
Bernard Muller, Holger Neupert, Colette Ramel et
Isabelle Vallat poursuivent leur mandat pour les trois
prochaines années.
Notre paroisse est ainsi dans de bonnes mains !
Les comptes de 2008 ont été approuvés et le budget
2009 adopté dans la confiance et l’espérance, et
Colette Ramel, notre trésorière, a été vivement
applaudie pour son excellent travail !
Suite à l’interpellation d’Eric Guillaume sur le mandat
et le fonctionnement de la Commission des
Bâtiments, le Conseil presbytéral a repris cette
question lors de sa première séance le 11 mars et a
précisé et clarifié les responsabilités de cette
commission importante de notre communauté.
En cette même séance, le Conseil a élu son
Bureau : Bernard Muller, président, Anne
Christine Fornier, viceprésidente, Colette Ramel,
trésorière, et Isabelle Vallat, secrétaire.
Patrick Coïdan

Soirées méditatives autour de la Bible...
Reprise des séances de Lectio Divina, animées par
Anne Coïdan :
Faisant suite aux études bibliques de Carême, ces
soirées auront lieu les lundis 6 avril, 4 mai et 8 juin à

20h30, au presbytère de Ferney.
Venez retrouver le calme et la sérénité face à la
Bible ! Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Un pasteur de FerneyVoltaire à l’honneur !
Un livre à lire !

Pierre Maury
Prédicateur d’évangile
De Françoise SmythFlorentin
Avantpropos de Jacques Maury
Pierre Maury (18901956) est une des grandes
figures du protestantisme français de la première
partie du XXe siècle. A l’instar d’un Marc Boegner
dont il fut proche, Pierre Maury a fortement influencé
des générations de paroissiens, de pasteurs et de
lecteurs. Pasteur à FerneyVoltaire et Passy, directeur
de la revue Foi et Vie et professeur de théologie à
Paris, il fut un des principaux acteurs de la diffusion
de la pensée de Karl Barth avec lequel il dialoguait
régulièrement. Il fut également un prédicateur en
situation. Notamment pendant la Seconde Guerre
mondiale où son activité inlassable contribua à édifier
une communauté protestante sur des valeurs
évangéliques de résistance. A ce jour, Pierre Maury
n’avait jamais fait l’objet d’une évocation détaillée de
sa pensée et de son action. En consultant nombre de

ses prédications jusque
là inédites ainsi que des
journaux de famille et sa
correspondance,
Françoise Smyth
Florentin propose ici un
portrait passionnant de
Pierre Maury.
Notamment dans ses
rapports avec Barth,
mais également au cœur
de ses activités de
théologien, de
prédicateur et de
pasteur d’une
communauté
désorientée par la
guerre.
Françoise SmythFlorentin est professeur honoraire
d’Ancien Testament aux Facultés de théologie
protestante de Paris et Montpellier. Active dans
l’Église Réformée de France, elle a bien connu Pierre
Maury dans les années cinquante.
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Rassemblement protestant de jeunes à Lyon: le Grand Kiff
Quand, où…? c’est du 18 au 22 juillet 2009…
un énorme rassemblement à Lyon pour les 1525 ans,
organisé par l’Église Réformée de France en lien
avec de nombreux partenaires.
C’est surtout l’événement incontournable de l’été
2009, dont il faudra pouvoir dire : “j’y étais !”

Inscriptions Inscrivezvous en ligne sur le site !
Ces renseignements recueillis le plus tôt possible sont
indispensables pour la bonne organisation logistique
du Grand Kiff.
Il est aussi possible de télécharger des bordereaux
d’inscription à imprimer, puis à renvoyer à :
ERF “Le Grand Kiff”, 47 rue de Clichy 75311 Paris
cedex 09

Du 18 au 22 juillet : pourquoi aton choisi
ces dates ? Ces dates ont été choisies pour
répondre à une invitation de notre partenaire de la
CECKEK, qui tient dans sa 13e assemblée à Lyon du
15 au 21 juillet 2009.
Nous y participerons ensemble à une soirée de
rencontre conviviale et à une représentation de la
Compagnie Sketch’Up.

Que comprend le prix du camp ? Les 30 €
demandés par participant couvrent la totalité du
camp : hébergement, activités, nourriture. En
revanche, les transports pour venir et repartir sont à la
charge des participants.
Site Internet : www.legrandkiff.org

Echos du Conseil presbytéral
Le conseil a fait le bilan de l’AG, et a élu les membres
du bureau (voir p.5).
Il a par ailleurs désigné E. Dallemagne comme notre
déléguée officielle au synode régional.

Le conseil envisage enfin de réitérer l’expérience des
réunions de secteur, initiative du pasteur à son arrivée
dans la paroisse.
Isabelle Vallat

Communiqué des Amis de l’Orgue de Ferney
Bien que ce ne soit que pour l’automne, nous vous
communiquons ceci de la part des amis de l’orgue.
Retenez déjà les dates !

Du 9 au 18 octobre 2009 :

FESTIVAL D’ORGUE
ET INSTRUMENTS

faire le plein pour chaque concert. »
Les prix proposés pour chaque concert : Adultes / 15
Euros, Étudiants / 8 Euros, Moins de 18 ans / Gratuit,
4 Concerts…45 Euros
Réservation souhaitée à l’office de tourisme de
FerneyVoltaire.
tél. : 04 50 28 09
16

« Les amis de l’orgue du temple de FerneyVoltaire
vous proposent un festival d’orgue et instruments
pour la saison 2009.
Nous avons sélectionné des concerts demandés
par notre fidèle public depuis le début de notre
association; notre fonctionnement est donc différent
des années précédentes, étant donné que ceuxci
auront lieu les vendredis 9 et 16 octobre à 20h30
et les dimanches 11 et 18 octobre à 17h.
Nous comptons beaucoup sur votre soutien et
participation pour l’ensemble des 4 concerts. Les
amis
de l’orgue sont heureux de vous offrir une place
gratuite si vous optez pour la réservation pour les 4
concerts proposés N’hésitez pas à faire passer le
message à vos amis et parents, il est important de
Dès le 1er janvier 2010, vous recevrez, suite à vos
divers dons, au titre de l’année 2009, un nouveau
modèle de reçu fiscal.

ses dons dans la limite de 20% de son revenu
imposable. Pour les dons dépassant le seuil de
20%, l’avantage fiscal peut être reporté sur les cinq
exercices suivants.
(Instruction fiscale du 4 jan. 2001, Bull. Off. des Impôts 5B101)

Le Code général des impôts (CGI) contient diverses
mesures de réductions d’impôt sur le revenu (article
200). Il permet au particulier assujetti à l’impôt sur le
revenu de déduire de son impôt 66% du montant de

D’autre part, de plus en plus de chèques se perdent,
aussi pensez au virement de compte à compte par le
biais du RIB (n° IBAN  code SWIFT). Les coordonnées
bancaires se trouvent en page 1.

Finances
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