
 

UNE PAROISSE VIVANTE ET DYNAMIQUE               
                                 en mouvement !

DEUX GRANDS PÔLES : 

Rénovations importantes réalisées 
depuis 2002 :

Où toutes les générations se retrouvent au 
travers des célébrations dominicales mais 
aussi dans les différents mouvements et 
les  temps forts : catéchèse, enseignement 
catholique, aumônerie, Scoutisme, jeunes 
professionnels, Parcours Alpha, Parcours 
Zachée, formation des couples, adoration 
de nuit, groupes de prières et d’échanges, 
catéchuménat adulte, préparation au ma-
riage, etc .

 • la Cathédrale, les églises Saint Jean, 
Notre Dame, Notre Dame de l’Annonciation. 
 • les églises Sainte Catherine et Sainte 
Thérèse. 

✓  Salle Noël Pel (Saint Jean).

✓ Chœur de l'église Sainte Catherine.

✓ 4 appartements pour les prêtres : cures
     Notre-Dame, Sainte Catherine et Saint Jean.
✓ Peinture et/ou électricité dans les salles
     de réunions paroissiales et dans les cures. 

✓ Travaux de toiture à Sainte Thérèse.
 
✓ Sonorisation dans les églises Notre-Dame
     et Saint Jean.

✓ 4 appartements  locatifs à loyers sociaux.    

Pourquoi le site de sainte Catherine ?

✓Un site qui nous appartient,
     à grande capacité !

✓Un site adapté 
     à de nouveaux projets ! 

✓Un site qui évolue
     vers économie et écologie 

- 698 places dans l’église.
- Un oratoire et 5 salles de réunion. 
- Espaces verts et parking.

- En septembre 2018, 
   2 messes dominicales (10h30 et 18h).

-  De grands rassemblements d’enfants,
   de jeunes et d’adultes.
- Une bonne visibilité à l’intérieur
 (espace sans colonne). 

- Facilité de mise en place des 
  techniques audiovisuelles.

- Une chaudière neuve pour l'église
                     (L’ancienne a 62 ans) 

- Choix d’une chaudière économique
      (moins de consommation d’énergie) 

- Choix d’une chaudière écologique
      (moins de rejets dans l’air)

- Isolation des salles de réunion.

PROJET DE TRAVAUX EN 2018
pour le site de Sainte Catherine

✓ Installation d’une nouvelle chaudière.
✓ Rénovation de deux salles de réunion.

✓ Mise aux normes E.R.P. du site.

✓ Mise en place d’écrans et une nouvelle sono.

COUT DES TRAVAUX
270 000 €

réserves paroissiales
193 000 €

Mécénat reçu
32 000 €

Appel aux dons

45 000 €

Ce projet a 
besoin de 

VOUS
pour                 
pouvoir                   
se réaliser

Contribuez à l'avenir de la 

paroisse Saint Émilien
en donnant 

pour le financement 
de ces travaux !

MERCI !


