PAROISSE NOTRE-DAME
CO-CATHEDRALE
- BOURG-EN-BRESSE Du père Marc Martial
- Curé de la paroisse Objet : Campagne CARAB 2016
Bourg-en-Bresse, le 8 février 2016

Chers amis,
Avec le Conseil Economique de la paroisse, je vous souhaite une très bonne année 2016.
Que le Seigneur Jésus nous aide à mieux découvrir le visage du Père de Miséricorde afin d’en
être le reflet pour ceux vers qui nous sommes envoyés.
Comme chaque année aussi, nous vous rejoignons pour notre campagne CARAB. Vous
savez que le CARAB (Comité d’Aménagement Religieux de l’Agglomération de Bourg)
permet aux trois paroisses catholiques de notre ville de prendre en charge les investissements
immobiliers nécessaires en vue de préparer l’avenir de nos communautés.
Pour l’année 2016, nous avons des projets. Il s’agit de poursuivre par une 3ème tranche ce
qui a été commencé au presbytère : Terminer la rénovation des 1er et 2ème étages, continuer
l’isolation et redonner vie à la pièce multi-fonctions. Concernant l’église Notre-Dame, il s’agit
d’effectuer des travaux de mise en sécurité avec le concours des Pouvoirs publics.
Avec les membres du Conseil économique, mais aussi au nom de tous les paroissiens, nous
vous redisons notre profonde gratitude. Nous espérons cette année, pouvoir compter à
nouveau sur votre générosité. Je vous remercie de tout cœur de l’aide que pourrez nous
apporter pour mener à bien ces projets.
Soyez assurés de ma prière et de mon fidèle souvenir.
Père Marc Martial, Curé

En 2015, nous

avons réalisé beaucoup
de choses grâce à vous …
• Nous avons terminé l’aménagement du chœur liturgique
de l’église comprenant le lieu de présidence de l’évêque,
l’ambon et le pupitre du chantre.

• Au presbytère, le 12 novembre, nous avons réceptionné la
tranche n° 2 des travaux : les bureaux du Père Vincent et
du Père Marc, la salle pour le photocopieur et la
réhabilitation d’une chambre pour le Père Geoffroy.

• Pour information, la Mairie a terminé les travaux

d’électricité au presbytère et dans la co-cathédrale avec
la pose des lustres.

Ce que nous souhaitons réaliser avec vous en 2016 !
• Pour le presbytère Notre Dame :
-

-

Rénovation au 2ème étage d’une dernière chambre avec
sanitaire intégré qui permettra de recevoir des personnes de
passage.
Au-dessus de l’escalier, construction d’un faux-plafond avec
isolation pour une économie de chauffage.
Au 1er étage, mise en place d’un faux-plafond, rénovation
des murs du couloir desservant les bureaux et la grande salle
et restauration de la pièce multi-fonctions située au-dessus
de l’oratoire de la Miséricorde.
couloir
1er étage

• Dans l’église :
-

Travaux de mise en sécurité pour éviter les vols et les
dégradations.

Merci de
tout cœur !

Au-dessus
de l’oratoire

Ajouter
faux-plafond

Vous pouvez participer à ces projets
en faisant parvenir votre contribution à :

Presbytère de Notre-Dame - CARAB
10, Place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Les chèques sont à libeller : “Paroisse Notre-Dame – CARAB”

NB : Vos dons sont déductibles de vos
impôts à hauteur de 66 % de leur montant
(le total du montant déductible ne pouvant
pas dépasser 20% du revenu imposable).
Vous recevrez pour cela
un reçu fiscal.

