Bulletin de souscription
Oui, je participe au projet de

SOUTENEZ LA CONSTRUCTION
DES NOUVELLES SALLES
PAROISSIALES
DANS LE JARDIN
DU PRESBYTERE
SAINT-PIERRE SAINT-PAUL !

Construction des salles
Paroissiales
Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul
Je verse ma participation pour la construction des salles paroissiales,
je recevrai un reçu fiscal :
NOM : …………………………………...

Prénom : …………………………………..

N° Rue : …………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………Ville…………………………………………………………….
Téléphone : ……………………….E-mail :…………………………………………………
(Cocher le montant choisi)
 30 euros  50 euros  100 euros Autres ………….. euros
 En espèces ci-jointes
 Par chèque à l’ordre de « ADSD St-Pierre-St-Paul – Salles paroissiales»
Versement à retourner par courrier à :
Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul
10 rue Grange – 93370 MONTFERMEIL
ou à déposer au presbytère.
Versement possible en ligne (voir rubrique appel au don)

N’oubliez pas !
66% de vos dons sont déductibles de votre impôt sur le
revenu (dans la limite de
20% de votre revenu imposable)

Je donne

Cela me coûte

50€
150€
500€
1 000€

17€
50€
170€
333€

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant sur simple demande écrite adressée à notre paroisse.

Ne pas jeter sur la voie publique

Déjà, un grand MERCI à vous pour votre belle générosité.

10 rue Grange 93370—MONTFERMEIL
Tél - 01 43 30 42 83
E-mail : paroisse.montfermeil@free.fr
Site http://plateau93.catholique.fr

Des salles paroissiales pousseront
dans le potager du curé
Un projet attendu depuis plusieurs années
Elles jouxteront l'actuel presbytère déjà rénové par les Chantiers du
Cardinal.
Les salles actuelles ont été vendues au Syndicat des transports d’Ile-deFrance (Stif) intéressé par leur acquisition en lien avec le futur tramway
T4.
Dans le jardin du presbytère où loge une communauté de quatre prêtres,
la maison paroissiale accueillera les différentes activités de la paroisse et
du secteur qui compte sept clochers :
•

•
•

Patronage, catéchisme, conseil économique paroissial, catéchèse
biblique pour adultes et mouvements de solidarité pourront se
réunir dans les salles dont une grande modulable.
Un local sera dédié aux jeunes avec une entrée indépendante.
Les familles pourront y organiser des verres de l’amitié pour les
baptêmes, mariages et communions...

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Pour des locaux adaptés et accueillants, construction d’un bâtiment avec
plusieurs salles modulables, qui correspondent aux besoins connus
aujourd’hui, avec accès handicapés, sanitaires, chauffage, sécurité, issues
de secours, vestiaire, équipement vidéo sonorisation, portes fenêtres
donnant sur le jardin.
Possibilité de quelques places de parking tout en conservant le jardin.

ESTIMATION
Le coût de construction est aujourd’hui estimé à 870 000 Euros

FINANCEMENT
La vente des anciens bâtiments doit apporter autour de :
360 000 Euros
Réserves, dons reçus et prêt : 210 000 Euros
Les Chantiers du Cardinal apporteront une contribution de :
200 000 Euros
Le reste, 100 000 Euros étant financé par cet appel aux donateurs.

