
Newsletter Décembre 2019

A vos agendas

Le 27 janvier 2016, le Pape François a déclaré vénérable Madeleine Delbrêl. Afin de
célébrer cet anniversaire, vous êtes invités à participer à une conférence de Raphaël

Buyse* : 

« Madeleine Delbrêl, une figure contemporaine »
à partir de son livre « Autrement, Dieu »,  mars 2019, Bayard

Dimanche 26 janvier 2020, de 15h à 17h30
Eglise Sainte-Croix du Port (41 rue Lénine à Ivry-sur-Seine)

Accès : RER Ivry-sur-Seine / Bus 125, 323, 325 arrêt Molière / Métro Mairie d’Ivry (à 10 mn à pied)

Nous vous attendons nombreux ! Inscription sur : 
mecenat@maisonmadeleinedelbrel.com

*Prêtre du diocèse de Lille, familier des écrits de Madeleine Delbrêl, Raphaël Buyse est 
membre de la Fraternité diocésaine des parvis à Lille.

Regards sur le chantier

 le 20 novembre 2019 – repérage par l’architecte, la décoratrice et les 
membres de l’Atelier « Lieu de mémoire » du mobilier et des objets qui seront à 
réinstaller dans la maison après leur restauration :



Maison de Madeleine Delbrêl. 11 rue Raspail. 94200 Ivry-sur-Seine.
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 le 27 novembre 2019 – plantation de quatre arbres haute tige par les jardiniers 
de l’Etablissement et service d'aide par le travail    de Polangis et l’Atelier jardin –
d’autres photographies sur le site maisonmadeleinedelbrel.com :

 

 le 2 décembre 2019 – livraison et démarrage de l’ossature bois du bâtiment 
en fond de jardin par l’entreprise SMJM de Mâcon :

Retour sur la souscription

https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/etablissement-et-service-d-aide-par-le-travail--e-s-a-t---246.html


Les travaux de rénovation, construction et scénographie se chiffrent à 1, 2 M €  
Les Amis de l’association de Madeleine Delbrêl, l’Association Diocésaine de Créteil et les 
Chantiers du Cardinal participent à hauteur de 500 000 euros. La ville d’Ivry-sur-Seine soutient le 
projet par la mise en place d’un bail emphytéotique.

Sur les 700 000 €  espérés en mécénat, 389 000 €  ont déjà été collectés.

Nous avons encore besoin de vous. Merci d’avance !

Pour devenir mécène, cliquer ici     !

Suivez le projet sur le site :
www.maisonmadeleinedelbrel.com

Maison de Madeleine Delbrêl. 11 rue Raspail. 94200 Ivry-sur-Seine. 

mecenat@maisonmadeleinedelbrel.com

http://www.maisonmadeleinedelbrel.com/
https://www.maisonmadeleinedelbrel.com/devenez-mecenes/

