Contribution paroissiale
immobilière

Connaissez-vous l’histoire de

… qui devient aujourd’hui la

cette maison, havre de paix …

Maison Paroissiale du Trièves

1949 : cette année-là, Madame Geneviève Julien,
née Allibert, veuve sans enfant, propose à la
Congrégation de Notre Dame du Rosaire
d’accueillir deux sœurs infirmières, les sœurs
Madeleine et Joséphine afin qu’elles puissent
soigner les habitants de Monestier de Clermont et
des villages environnants.

2016 : un projet voit le jour …
La Paroisse Notre Dame d’Esparron ne disposant
pas de Maison Paroissiale pour les 28 villages du
Trièves décide, grâce à ce don généreux des
sœurs, de se lancer dans la rénovation et la mise
aux normes du bâtiment.
Découvrez les différentes étapes du projet sur le
site : http://maisondurosaire.free.fr

Vers la fin de ses jours, Mme Julien décide de
donner sa maison à la Congrégation de Notre
Dame du Rosaire avec une condition : accueillir
prioritairement les enfants. La maison devient une
vraie terre d’accueil (cantine, camps de vacances,
…). Les sœurs qui se succèdent au fil des années
participent aussi activement à la vie de la paroisse.

Nature des travaux

Notre Dame d’Esparron

159 Grand Rue - Monestier de Clermont

Grâce à vous, une maison
rénovée, accueillante,
ouverte à tous !

Paroisse Notre Dame d’Esparron
2 Rue du Château
38650 Monestier de Clermont
Tel : 04 76 34 06 61

« Nous nous voulons un lieu de prière, c’est notre
1ère mission, un lieu d’accueil pour les enfants et les
adultes. Nous sommes à l’écoute des gens, pour
partager leurs joies et leurs peines. Etre une
présence au milieu d’eux, au service de l’Eglise »
disait Sr Thérèse.
2014, les sœurs quittent le Trièves et font don de
la propriété à l’Association Diocésaine de Grenoble
qui la met au service de la paroisse Notre Dame
d’Esparron.

qui débutent en septembre 2018

Isolation – Chauffage
Electricité – Désamiantage
Suppression du plomb
Menuiserie – Peinture
Tout à l’égout – Mise en
conformité pour l’accueil
du public – Aménagement
…

Un lieu convivial ouvert à tous avec :












Un espace accueil
Des salles de réunion adaptées à l’éveil à la
foi, la catéchèse, l’aumônerie, à la
préparation aux sacrements, à l’accueil des
fiancés, des familles en deuil, aux
rencontres des différents groupes et aux
grands temps forts avec toute la paroisse.
Des bureaux, lieu de travail du prêtre, du
LEME, du notaire, de l’économe et des
nombreux laïcs en responsabilité
Un oratoire
Un coin cuisine, des sanitaires et des
rangements
Un lieu d’habitation
L’aménagement du terrain à l’extérieur
pour les groupes de scouts et d’aumônerie
qui souhaitent camper et pour tous ces
moments qui font une vraie communauté
vivante : messe en plein air, apéritifs,
pique-nique, …
L’accessibilité PMR (Personne Mobilité
Réduite)

Un lieu convivial ouvert à la société civile

Un appel à dons ou
Contribution Paroissiale Immobilière (CPI)
Avec l’accord du diocèse, nous mettons en place
une contribution paroissiale immobilière pour
financer
les
travaux
immobiliers
ou
investissements mobiliers actuels et futurs. Cette
année, nous avons pour projet de rénover la
Maison du Rosaire qui deviendra la Maison
Paroissiale.



Un lieu convivial ouvert
à tous !

Bulletin-réponse
*OUI, je fais un don et je libelle mon chèque à
l’ordre de : ADG CPI Paroisse Notre Dame
d’Esparron
*Mon don est de …………… € et je bénéficie
d’une économie d’impôts.
*Je précise mes coordonnées afin de recevoir
mon reçu fiscal fin janvier 2019, à joindre à ma
déclaration concernant 2018.

Plan de financement des travaux :
Participation du diocèse :
50 000€
Participation de la paroisse :
250 000€
Contribution Paroissiale Immobilière : 15 000€
Emprunt au diocèse à taux zéro :
85 000€
TOTAL :
400 000€

La Contribution Paroissiale Immobilière :
COMMENT ?
- Par chèque à l’aide du bulletin ci-contre
- Par Internet : Faites votre don en ligne sur
le site internet sécurisé du diocèse :
www.diocese-grenoble-vienne.fr/soutiensprojets-paroissiaux.html

INFOS : http://maisondurosaire.free.fr

Votre don vous donne droit à une réduction
d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable. Par exemple, un don de 100€ ne vous
coûte que 34€ en tenant compte de l’économie
d’impôt.

DON
30€
Me
coûte
10€

DON
50€
Me
coûte
17€

DON
100€
Me
coûte
34€

DON
1000€
Me
coûte
340€

après réduction fiscale

Nom ………………………………..…..….. Prénom ………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………...
Code postal …………………….. Ville …………………….……………………….
Téléphone ……………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail ……………………………………………………………………………
Bulletin à retourner avec votre chèque à
Georges REPELLIN, économe paroisse NDE
Les François
38650 ST MARTIN DE LA CLUZE

