Chantiers en cours
✔ Pour l’accessibilité des bâtiments diocésains
Agglomération troyenne : 630 000 € estimés
• Eglise de Saint Bruno
• Eglise et presbytère de Saint Nizier
• Eglise et presbytère de Notre-Dame des Trévois
• Saint-Julien-les-Villas
• Creney…

Plaine et Lacs : 70 000 € estimés
• Arcis/Aube
• Chavanges
• Ramerupt…

Seine en plaine champenoise : 58 000 € estimés
• Marigny-le-Châtel
• Marcilly-le-Hayer
• Villenauxe-la-Grande…

Forêts d’Othe et Armance :
110 000 € estimés
• Auxon
• Chaource
• Estissac…

Côte des Bar : 32 000 € estimés
• Essoyes
• Vendeuvre-sur-Barse
• Bar/Seine…

Suivez les évolutions des chantiers
sur le site internet du diocèse :
www.catholique-troyes.cef.fr/don-en-ligne/les-chantiers-diocesains.html
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Pour une Église
accessible à tous !
La collecte pour les « chantiers diocésains »
coïncide désormais avec le mois pour la création
institué par notre pape François, et c’est très
bien ainsi, puisque cette coïncidence nous
pousse à agir pour que notre Église soit toujours
plus attentive et respectueuse de la création dont
elle profite, et doit faire profiter les générations
futures.
Les travaux engagés, cette année, ont porté ce
souci environnemental qui coïncide par bonheur
avec celui des économies que nous avons à générer pour l’équilibre financier de notre diocèse.
C’est ainsi que, grâce à vous qui soutenez nos
projets, nous pouvons nous réjouir d’être engagés dans un cercle vertueux.
Pour permettre l’accueil des personnes porteuses de handicap, la programmation des actions à engager les années 2016-2024
est déposée et en attente de validation
par les instances civiles. Cette mise en
conformité est désormais un vaste
chantier entré en phase active, en
étroite collaboration avec les paroisses.
En plusieurs lieux, nous sommes amenés
à reconstruire, plutôt que d’adapter un
existant, qui par ailleurs peut être vétuste
ou mal commode.

Ainsi, durant ces 8 années à venir, nous devrons
mobiliser 900 000 €.
Bien sûr, tous ces vastes chantiers ne doivent
pas asphyxier les réalisations que les paroisses
engagent pour vous offrir des lieux agréables et
accueillants, entretenir les biens à disposition
des communautés et permettre des logements
corrects à nos prêtres.
Nous savons que nous pouvons compter sur
votre générosité et que vous nous êtes fidèles,
bien conscients des besoins et enjeux de notre
Église diocésaine.
Par votre don, vous entrez dans le partage, vous
permettez de relever les défis de notre Église et
soutenez sa mission pour porter l’Évangile à
tous.
Votre engagement fidèle nous est précieux.
Merci !
Bruno Mulac, Bruno Jacob, Jacky Lafille,
Jean Pierre Gartiser, Pascal Monseu

Chantiers réalisés

Chantiers en projet
✔ Paroisse
de Clérey - Verrières
Reconstruction de la salle
paroissiale.

✔ Le relais paroissial
des Chartreux
Ce chantier dont nous avons déjà
beaucoup parlé arrive à son terme
et permettra en 2017 d’accueillir
une communauté de religieuses.

✔ Église Notre-Dame de Romilly/Seine
La paroisse souhaite se déployer dans des locaux rénovés ; l’église
Notre-Dame va donc
se partager pour accueillir 3 salles paroissiales : une grande de
80 m2 et deux de
32 m2.
Il faut aussi refaire totalement le toit et isoler l’ensemble du
bâtiment pour pouvoir
le chauffer.

✔ Accessibilité au presbytère
et à la maison paroissiale du Barsuraubois

✔ Presbytère et maison paroissiale
du Barsuraubois

Chantier de chauffage, isolation des combles et huisseries
réalisé dans les deux bâtiments : presbytère et maison
paroissiale.

✔ Presbytère
de Saint Rémi
Réhabilitation et accessibilité.
✔ Salle paroissiale
des Riceys
Construction d’un complément
accessible.
✔ Presbytère
de Nogent-sur-Seine
Chauffage et rénovation
des portes extérieures.
✔ Salle paroissiale
d’Ossey-les-Trois-Maisons
Isolation d’une salle pour le
catéchisme.
✔ Presbytère et salle
paroissiale de Bouilly
Déménagement du
presbytère et construction
d’une salle paroissiale
isolée, chauffée
et accessible.

