
LE MOT DU CURÉ

LES PROJETS
Grâce à vos dons,

nous avons pourrons...

LES RÉALISATIONS
Grâce à vos dons, nous avons pu...

LA SOUSCRIPTION PAROISSIALE

Chers amis, 

L’ensemble paroissial Sacré-Cœur Notre-Dame de Bellecombe est une communauté 

paroissiale qui vous accueille chaleureusement.

Cet ensemble paroissial est un véritable atout et doit permettre plus de fraternité, de 

convivialité dans un esprit toujours plus missionnaire. Nous avons la chance d’avoir 

deux églises. Les deux églises nous appartiennent et nous ne touchons aucune Les deux églises nous appartiennent et nous ne touchons aucune 

subvention de la municipalité ou de l’subvention de la municipalité ou de l’ÉÉtattat.

L’église du Sacré-Cœur a terminé une première phase de travaux de restauration. Il 

demeure encore à créer les accès handicapés, revoir l’aménagement liturgique et 

reprendre le système de chauffage et de sonorisation de l’église.

Dans l’église de Notre-Dame de Bellecombe, les travaux de restauration du clocher 

commenceront en 2021.

Pendant ces travaux, nos deux églises et presbytères ont toujours besoin d’entretien nos deux églises et presbytères ont toujours besoin d’entretien 

pour le confort et la sécurité de touspour le confort et la sécurité de tous. Je vous propose de découvrir dans ces pages les 

projets réalisés et les projets de l’année à venir pour chacune de nos deux églises, et 

de voir comment vous pouvez nous aider en participant par votre don à ces travaux 

d’entretien.

Merci beaucoup pour votre aide. Nous avons besoin de vous !

Père Guillaume WEHRLÉ, curé

Elle permet de financer les travaux de nos paroisses. 100Elle permet de financer les travaux de nos paroisses. 100% des revenus vont aux  des revenus vont aux 

paroisses, contrairement, par exemple, aux revenus de la quête.paroisses, contrairement, par exemple, aux revenus de la quête.

Pour continuer à soutenir votre paroisse dans ses efforts, vous pouvez remplir le Pour continuer à soutenir votre paroisse dans ses efforts, vous pouvez remplir le 

bulletin joint, commun aux deux paroisses, et demander un justificatif de déduction bulletin joint, commun aux deux paroisses, et demander un justificatif de déduction 

fiscale. La loi française permet au contribuable d’affecter lui-même une partie de son fiscale. La loi française permet au contribuable d’affecter lui-même une partie de son 

impôt, profitons-en  !impôt, profitons-en  !

Montant de votre don 50 € 100 € 150 € 250 € 500 € 1 000 €

Montant déductible de votre impôt 33 € 66 € 99 € 165 € 330 € 660 €

Coût réel de votre don 17 € 34 € 51 € 85 € 170 € 340 €

Au Sacré-Cœur : Au Sacré-Cœur : 

Terminer l’isolation de la maison paroissialeTerminer l’isolation de la maison paroissiale

Restaurer la cage d’escalier vers la salle Charles de FoucauldRestaurer la cage d’escalier vers la salle Charles de Foucauld

Aménager les espaces verts autour de l’égliseAménager les espaces verts autour de l’église

ÀÀ Notre-Dame de Bellecombe : Notre-Dame de Bellecombe :

Restaurer l’orgue (relevage complet)Restaurer l’orgue (relevage complet)

Terminer les aménagements d’éclairage de l’égliseTerminer les aménagements d’éclairage de l’église

Entretenir et aménager les espaces verts qui entourent l’égliseEntretenir et aménager les espaces verts qui entourent l’église

Au Sacré-Cœur : Au Sacré-Cœur : 

Remplacer une partie des fenêtres de la maison paroissiale (isolation)Remplacer une partie des fenêtres de la maison paroissiale (isolation)

Installer une nouvelle porte à la maison paroissialeInstaller une nouvelle porte à la maison paroissiale

Restaurer les petits locaux de la sacristie et installer de nouvelles toilettesRestaurer les petits locaux de la sacristie et installer de nouvelles toilettes

Améliorer l’insonorisation des salles de la cureAméliorer l’insonorisation des salles de la cure

ÀÀ Notre-Dame de Bellecombe : Notre-Dame de Bellecombe :

Faire l’étude pour restaurer la toiture du clocherFaire l’étude pour restaurer la toiture du clocher

Mettre en place la vidéo surveillanceMettre en place la vidéo surveillance

Installer de nouvelles grillesInstaller de nouvelles grilles

Reprendre l’électricité dans l’égliseReprendre l’électricité dans l’église


