Oui je veux soutenir ce projet
Montant des travaux : 816 000 €
Reste à financer : 197 000 €

Construisons ensemble

M. ou Mme 							
Adresse 								
						
			

Téléphone 			

Mail 				

@			

Je fais un don pour
la maison paroissiale de Belley
o 20 € o 50 € o 100 € o 200 €

o autre :

c Je fais un don par chèque, à l’ordre de :
AD de Belley-Ars - Paroisse de Belley

• Je l’envoie à l’Association diocésaine de Belley-Ars
31, Rue Dr Nodet - CS 60154 - 01004 Bourg-en-Bresse Cedex
• ou je le dépose à la Paroisse de Belley

c Je fais un don en ligne : don.belley-ars.fr

une maison paroissiale

à Belley

c Je demande un reçu fiscal (réduction d’impôts à hauteur
de 66 % de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable : un don de 100 € vous coûte finalement 34 €).
c Pour les entreprises, possibilité de don en nature, s’adresser
au 04 79 81 29 37.

Merci pour votre soutien !
Nous vous attendons avec joie dans cette nouvelle maison !
Groupement paroissial de Belley
6, rue du Chapitre 01300 Belley 04 79 81 29 37
En 2021 : 31, Rue des Cordeliers 01300 Belley
paroisse-belley@wanadoo.fr www.paroisse-belley.com

Groupement paroissial de Belley

6, rue du Chapitre 01300 Belley 04 79 81 29 37
paroisse-belley@wanadoo.fr www.paroisse-belley.com

Une maison accueillante et missionnaire
Dans l’ancienne
école Louis Chambard
31, Rue des Cordeliers
au centre de Belley

Inauguration
fin 2020

+

Espace extérieur

Jeux, apéritifs, repas, fêtes

Un lieu d’habitation à l’étage

Logements pour les prêtres
et chambres de passage

Un lieu fraternel

Office, coin-repas, salles de
projection, espace-jeux,
grande salle centrale

Un lieu pour accueillir

Demandes pour les baptêmes,
les mariages, les enterrements,
permanences, écoute...

Un lieu pour prier,
toujours ouvert
Oratoire Saint-Joseph

Un lieu pour se former

Catéchisme, aumônerie des jeunes,
rencontres d’adultes, bibliothèque

Un lieu pour travailler
Bureaux pour les prêtres,
secrétariat

Une maison à la dimension du
doyenné (45 000 habitants)

Paroissiens, parents, jeunes, enfants, amis : ce qu’ils en disent...

Un seul lieu pour partager
une multitude d’événements,
d’activités avec Dieu et les autres.
Une chapelle au centre, telle une
source, pour remplir notre mission
de chrétiens.

Je suis heureuse parce que mon
ancienne école va continuer à
vivre.
J’y viendrai avec joie !
Plus tard, mes enfants aussi !!!

Une maison pour notre famille
paroissiale. Pour y faire coexister
toutes les générations, avec des
temps forts : prière, louange,
formation, rencontres, service...
et la fête aussi !!!

Un lieu rayonnant dans une
maison ouverte à tous, pour se
rencontrer dans la joie, accueillir,
écouter, s’entraider, partager…

