
L’église St Paul de notre secteur
a déjà plus de 50 ans !



Notre projet 
L’état de l’église St-Paul, qui a fêté ses 50 ans en 2016 et la reconfiguration attenante 
de l’établissement Jeanne d’Arc nous obligent à réaliser un certain nombre de travaux : 

La toiture : Défaut d’étanchéité par endroits.
 Réparation de la faîtière et des parties basses.

La verrière : Vitres fendues.
 Remplacement par du verre feuilleté.

Le sol : Dégradé, usé avec des dalles qui se délitent.
 Désamiantage et pose d’un carrelage.

L’électricité : Mise aux normes non conforme.
 Reprise du câblage et raccordement dans la nouvelle sacristie.

Le chauffage : Démoli avec l’école et non réutilisable.
 Nouvelle chaufferie.

Le nouveau bâtiment St-Paul : Livré non aménagé par l’établissement Jeanne d’Arc, 
il comprendra la sacristie, la chaufferie, une grande salle, des sanitaires et rangements.
 Réalisation de l’aménagement intérieur 



Vue d’ensemble : 

L’église: 

Extension du parking

Nouveau bâtiment St-Paul: 



Nouveau bâtiment 
St-Paul

Eglise St-Paul



Planning des travaux

Déménagement église St-Paul samedi 3 juillet Merci pour votre aide

Construction nouveau bâtiment juin à août

Eglise fermée
 St-Pierre + NDV + 

Marolles

Désamiantage église début sept.

Carrelage + électricité église mi-sept. à mi-oct.

Rénovation faîtière septembre.

Aménagement sacristie, salle octobre.

Ré-emménagement église novembre  On compte sur vous !

Chauffage novembre

Eglise ouverte
Verrière novembre

Parking novembre

Fin des travaux décembre



Bilan financier

• Budget engagé 2020-2021 : 750 000 €
– Chantier du Cardinal : 250 000 €
– Diocèse : 250 000 €
– Secteur paroissial : 250 000 €

• Etat des dépenses à fin juillet : 56 215 €

• Souscription paroisse (au 12 juin) * : 
– Par chèque : 17 515 €
– Sur le site du diocèse : 18 839 €
– Total souscrit : 36 354 € 

Objectif de la souscription : 100 000 €

• Don déductible à 66% de votre impôt sur le 
revenu

• Déjà 90 donateurs

Objectif

Dons cumulés



Avancement des travaux bâtiment St-Paul



Avancement des travaux de l’église : déménagement de l’église le 3 juillet
Création des ouvertures vers nouveau bâtiment St-Paul, début désamiantage

Ouvertures 
chauffage

Accès nouvelle 
sacristie Fenêtres salle St-

Paul sur patio

Préparation désamiantage



Dons déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu

Pour faire un don sur le site du diocèse


