
c’est préserver 
  

BÂTIR ET RÉNOVER  
NOS ÉGLISES

ces lieux où grandit la foi 

  ECO

20 g
Validité 
Permanente

Chantiers du Cardinal
AUTORISATION 77287
92809 PUTEAUX CEDEX

FAITES UN DON

LA RÉALISATION DE CES PROJETS EST PERMISE PAR VOTRE DON

Merci de permettre à des communautés vivantes 

de se rassembler et de vivre leur foi

Découvrez tous les projets sur www.chantiersducardinal.fr

Paris XIIIe

Rénover l'église 
Sainte-Rosalie 

Cergy
Rénover l'église Sainte-
Marie-des-Peuples

Mennecy
Agrandir 
la chapelle 
Sainte-Claire-d’Assise

Asnières-sur-Seine
Achever le chantier de 
l'église Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours 

Stains
Réaménager les locaux de 
la paroisse Notre-Dame-de-
l’Assomption

Voisins-le-Bretonneux
Construire l’église   
Saint-Joseph-le-Bienveillant 

300 000 €*

Bussy-Saint-Georges
Agrandir le centre pastoral 
Notre-Dame-du-Val

Vincennes
Restaurer et rénover 
l'église Saint-Louis

300 000 €*

100 000 €*

350 000 €*
60 000 €*

900 000 €*
277 752 €* 223 000 €*
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* Financement Chantiers du Cardinal
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JE PERMETSJE DONNE
JE DÉDUIS

66 % 
DU MONTANT*

MON DON 
ME COÛTE 

EN RÉALITÉ

70 €- 46 €24 €

110 €- 72 €38 €

200 €- 132 €68 €

de poser 1 m2 de 
couverture en tuile

de ravaler 1 m2

de façade

de restaurer une 
partie de vitrail

AIDER LES  DIOCÈSES 
qui ne peuvent subvenir seuls aux importants 
travaux de rénovation et d’adaptation.

SOUTENIR LA MISSION DE L’ÉGLISE
qui se veut présente là où vivent les hommes, 
en créant de nouveaux lieux d’accueil et de prière.

PRÉSERVER LE PATRIMOINE RELIGIEUX 
témoin de nos racines et de notre culture.

Pourquoi donner ?Vos Avantages Fiscaux   (un reçu fiscal vous sera envoyé)

* de mon impôt sur le revenu

+ Michel Santier, évêque de Créteil 

Comment pourrions-nous entretenir nos églises, les agrandir, les déployer ou en construire de 
nouvelles sans la solidarité des chrétiens de tous les diocèses de l’Île-de-France, à travers les 
Chantiers du Cardinal ?

Comment annoncer l’Évangile sans ces maisons paroissiales où se bâtit la fraternité. Comment 
rendre visibles nos communautés chrétiennes sans ces églises, points de repère, de rencontre 
et de partage qui permettent, entre autres, l’intégration des nouveaux arrivants.

Aussi, selon vos moyens, donnez généreusement à cette quête, elle permettra de développer 
l’annonce de l’Évangile dans notre diocèse, dans chaque diocèse, dans chaque paroisse.

Merci d’avance !

Diocèse de Créteil

“
„ © Gil Fornet / CDC

Édifier et restaurer des lieux où se bâtit la fraternité
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Depuis 1931, les Chantiers du Cardinal agissent : 

©
 D.

 M
etr

ea
u /

 Ch
an

tie
rs 

du
 Ca

rdi
na

l

Notre mission

456 ÉGLISES EN ÎLE-DE-FRANCE 
ENTIÈREMENT À LA CHARGE DE L’ÉGLISE

4,9 M3consacrés aux 
travaux en 2018

11 MILLIONS DE FRANCILIENS CONCERNÉS

Merci d’humecter la patte pour la coller

 Pour préserver... 
 des lieux où se vivent la foi et la fraternité. 

 Pour bâtir... 
 des lieux d'église et accompagner 
 le développement des nouveaux quartiers.

 Pour sauvegarder...
 notre patrimoine religieux et assurer   
 le rayonnement de l’Église en Île-de-France.

 Pour embellir...
nos églises et favoriser le recueillement 
et la prière au travers de l'art sacré.

Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des 
données vous concernant ou une limitation du traitement. Pour exercer ce droit, 
contactez-nous par mail à contact@chantiersducardinal.fr ou par courrier à 
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître-Notre-Dame 75004 Paris. Les données à 
caractère personnel sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de 
votre reçu fiscal. Elles pourront être utilisées par les Chantiers du Cardinal et ses 
partenaires à des fins d’information et de collecte. 
Si vous souhaitez vous opposer à cette utilisation, cochez la case ci-contre □ 

PLUS DE 300 
CONSTRUCTIONS
d'églises depuis 1931

© JB Thiele

BULLETIN DE DON
 Je fais un don pour soutenir l’Église au cœur de nos quartiers :

 40 2     70 2     110 2     200 2     Autre montant ............... 2

 Je complète mes coordonnées :

 Je détache ce bulletin et le glisse, accompagné de mon chèque, dans l’enveloppe T sans affranchir.

10, rue du Cloître-Notre-Dame 
75004 Paris

Nom  ___________________________________ Prénom ___________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________

Code postal  Ville  ______________________________________________________

66%                du montant de votre
           don sont déductibles 
de votre impôt sur le revenu

 OUI

ET AUCUNE AIDE PUBLIQUE

Je souhaite communiquer par e-mail  ___________________________________ @  _____________

 Je libelle mon chèque à l’ordre de Chantiers du Cardinal – Association diocésaine de Créteil
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