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UN NOUVEAU PROJET PAROISSIAL!
La paroisse catholique Saint Emilien de Valence s’engage en 2018-2019 dans un nouveau projet pastoral, qui
veut faire de nos églises et de nos communautés des
lieux d’accueil de tous et de rassemblement de toutes
les générations. La paroisse comprend 6 clochers, dont
3 lui appartiennent et dont les travaux sont donc totalement à sa charge (aucune aide financière, ni du diocèse,
ni de l’Etat). L’église Sainte-Catherine, qui appartient à la
paroisse, est un lieu clé dans la mise en place du nouveau projet : 698 places assises dans l’église, 7300 m3 à
chauffer, 5 salles de réunion, 1 oratoire, parking, un grand
terrain de jeux, bref de belles possibilités pour tous !
Sainte-Catherine accueille chaque dimanche deux messes dominicales, une fois par mois la catéchèse paroissiale
revisitée, et chaque semaine des messes, funérailles,
mariages, baptêmes, temps de prière, réunions, formations… Un lieu de vie et de prière qui a besoin de s’adapter
à toutes ces personnes qui se côtoient et se rassemblent
pour rencontrer Dieu !
CHAUFFER 7300 M3 EN 30 MINUTES
La chaudière actuelle de l’église sainte Catherine date de
la construction de l’église, soit 62 ans. Elle est au fuel et le
temps de préchauffage est de 2 heures et 30 minutes au
cœur de l’hiver. Nous avons opté pour l’installation d’une
nouvelle chaudière au gaz, et surtout, pour la construction de nouvelles gaines de chauffage dans l’église. Cela
permettra de préchauffer tout le volume de l’église en 30
minutes et de façon uniforme pour un confort maximum.
Un système plus économique et plus écologique (moins
de rejets dans l’air). Les autres techniques de chauffage,
après étude approfondie, sont inadaptées dans ce lieu.
Coût global de cette tranche de travaux prévue en 2019
(y compris le désamiantage et la mise aux normes de la
chaufferie) : 140 000 €

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

600€

