Le Projet des Anges
Rénovation de l’Eglise
Sainte Rose de Lima à Marseille 2016
14
Le Projet :
“Pour que la paroisse puisse poursuivre sa double vocation
de prière et d’accueil dans ce quartier défavorisé.”
Paroissiens de l’Eglise Sainte Rose de Lima du diocèse de
Marseille, dans l’un des quartiers les plus pauvres de la ville,
le quartier de la Rose (700 € de revenus moyen par foyer),
nous devons rénover l’église construite en 1936 qui prend
l’eau de toutes parts.
Cette église fait partie intégrante du paysage et de la vie
du quartier, sorte de point de repère aussi bien pour les habitants que pour les passants ou les fidèles qui la fréquentent. Elle participe à la vie religieuse et à l’entraide sociale
en accueillant dans ses murs, grâce à la présence du centre
du Secours Catholique, des familles entières, démunies de
tout. Rénovée, l’Eglise Sainte Rose de Lima pourra continuer
cette double vocation de prière et d’accueil. Elle redonnera
une dynamique optimiste à la population de ce quartier.

Cependant, le démarrage du projet nécessite tout d’abord
de trouver urgemment 27 000 € .C’est pourquoi le Comité
de pilotage du projet, lance cette première souscription.
Les 27 000 € récoltés serviront à faire établir par un cabinet d’architecte des plans de coupes et de façades et les
diagnostics par des corps d’état de l’église et de l’espace
d’accueil du Secours Catholique, plans qui n’existent pas à
l’heure actuelle et qui sont nécessaires à la mise en œuvre
de la rénovation. Les dons parviendront à « l’Association diocésaine de Marseille – Eglise de la Rose » et les donateurs
recevront tous un reçu fiscal qui permettra de déduire des
impôts 66% de leur don.
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Le projet
Les travaux de remise en état de l’église, qui a subi les outrages du temps depuis 75 ans, représentent au total un coût
de 850 000 €. Ceci recouvre :
•plans de coupe et de façades de l’église + diagnostic : 27
000 €
•travaux d’urgence : 281 000 €,
•travaux réglementaires : 240 000 €,
•travaux d’esthétique : 160 000 €,
•travaux de réfection des locaux du Secours Catholique : 71
000 €
•honoraires de MOE et de bureaux d’étude : 75 000 €

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

800 €

