
Le montant global du projet présente un 
surcoût compte-tenu de la présence de vestiges 
archéologiques sur le site. 
Cette découverte a contraint à dissocier les 
travaux de rénovation du bâtiment existant et la 
construction de l’extension. 
Pour tenir compte des demandes de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de conserver le 
patrimoine, une dalle sur micropieux recouvrant 
l’ensemble de la parcelle portera la salle paroissiale.

Depuis le 1er appel en septembre 2017 : 
- Permis de construire obtenu 8 janv. 2019,
- Chantiers du Cardinal valident une contribution,
- Rénovation du bâtiment existant de sept. 19 à 
sept. 20
- Travaux d’extension prévus au printemps 2021 
grâce à la poursuite de la souscription et à votre 
générosité renouvelée. 
- Ouverture de la MAISON PAROISSIALE Saint 
Nicolas fin 2021.

FINANCEMENT : 600 000 €



Chers amis,

Je souhaite encourager avec force la 
construction de la Maison paroissiale du 
Faubourg St Nicolas dans le centre historique 
de Meaux.

Ces nouveaux aménagements vont permettre 
une vraie proximité pastorale dans des locaux qui seront 
adaptés à la fois pour des rencontres individuelles et en 
équipes. 

Merci de soutenir financièrement ce projet !

+ Jean-Yves Nahmias
Evêque de Meaux

Frères et sœurs, chers amis,

Il n’y a pas de véritable évangélisation sans 
véritable proximité. Et la proximité passe 
aussi par des locaux adaptés pour recevoir 
jeunes et adultes, parents et enfants.  A Meaux 
les locaux paroissiaux sont inadaptés et en 

nombre insuffisant. Une équipe bénévole et compétente 
travaille avec un architecte et l’évêché.

Nous créons une maison paroissiale au rez-de-chaussée 
et sur le terrain de l’ancien presbytère St Nicolas. Avec 
un bureau, un local d’accueil (baptêmes, informations, 
accompagnement spirituel, ...), une grande salle modulable 
pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes ou plusieurs 
réunions simultanées en équipe (catéchisme,…). Bref, un 
port d’attache digne de ceux que nous accueillons et de 
ce que nous vivons pour le Seigneur. La proximité avec 
l’église St Nicolas où la Mairie a engagé d’importants 
travaux depuis septembre 2018, permettra de réaliser un 
véritable centre paroissial dans lequel les groupes pourront 
conjuguer réunions et prière.
Ce projet fait partie d’un ensemble plus vaste qui s’étendra 
aussi à l’église St Jean Bosco.

Je compte sur la générosité de chacun pour nous aider à 
financer ce projet adapté aux défis des années qui viennent.

Ensemble, avec l’aide de Dieu, nous relevons le défi !

P. Thierry Leroy
Curé de la paroisse Ste Céline et St Faron de Meaux

BULLETIN  DE  SOUTIEN
OUI, JE PARTICIPE AU PROJET DE 

RÉALISATION D’UNE MAISON PAROISSIALE 
AU CENTRE HISTORIQUE DE MEAUX

Je  précise mes coordonnées pour recevoir un reçu fiscal : 

      M.            Mme       M. et Mme           Entreprise

Nom : __________________   Prénom : _____________________    
N° et rue : _______________________________Bât/Esc : ______
CP : _____________  Ville : _______________________________

Je contribue au projet de la maison paroissiale de 
Meaux-Centre pour un montant de :  

             50€                   150 €                   500€      

1000 €            autre somme   _________ €

Je remets à la paroisse de Meaux 
un chèque à l’ordre de ADM-Saint Nicolas 

que j’envoie directement à : 
Presbytère de Meaux , 4 place Henri IV, 77100 Meaux

Vous pouvez également faire un don en ligne

http://saintnicolas.catho77.fr

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
vous concernant, sur simple demande écrite adressée à l’Evêché. 

N’OUBLIEZ  PAS !

66 % de votre don sont 
déductibles de votre 

impôt sur le revenu (dans 
la limite de 20% de votre 
revenu imposable) et 60 
% pour l’IS dans la limite 

de 0,5 % du CA HT. 

Je 
donne

Cela me 
coûte

(IRPP)

Entreprise
(IS)

50 € 17 € 20 €

150 € 50 € 60 €

500 € 170 € 200 €

1 000 € 333 € 400 €

Je souhaite recevoir, sans engagement  de ma part, et en toute 
confidentialité, une information sur les legs et donations en 
faveur de mon diocèse.

Nouvelle
Maison paroissiale

Saint Nicolas 
à Meaux

9 rue du Faubourg Saint Nicolas


