
       Paroisse Saint Amand de Vienne et Glane

Une nouvelle  

Maison Paroissiale  
pour vous accueillir

Je veux soutenir ce projet : 

- Je fais un don 
- J’en parle autour de moi 
- J’invite un(e) proche à participer au projet 
- Je partage ce projet sur les réseaux sociaux

  6 & 8 Avenue Anatole-France, Saint Junien 

Impasse Jean-Jaurès 



Pourquoi un tel projet ? 

‣ Pour permettre une vie chrétienne vivante au sein d’un 
espace Central, fonctionnel et attractif, proche de la 
Collégiale. 

‣ Un espace permettant de recevoir l’ensemble des 
événements de la Paroisse. 

‣ Un espace réaménagé et facile d’accès, aux normes.

                           Paroisse Saint Amand de Vienne et Glane                                                                             Maison Paroissiale Saint Amand

Comment le réaliser ?  

‣ Par la suppression des deux garages. 

‣ Par la construction d’un Accueil et d’une Salle 
paroissiale de 129m2 de plein pied. 

‣ Par l’adaptation des deux maisons aux 6 & 8 avenue 
Anatole France. 

‣ Par l’acquisition du terrain parking de l’impasse Jean-
Jaurès. 

‣ Permis de construction déposé à la mairie de Saint 
Junien le 14-9-2021.

‣  Construction de l’ensemble Accueil et Salle          670 000 € 

‣   Réhabilitation, mise aux normes                              80 000 € 

‣   Achat terrain à Saint Junien Habitat                       80 000 € 

                                     Total         830 000 €

‣  Fonds propres                                                          300 000 € 

‣  Vente de la Persévérance, estimée à                     170 000 € 

‣  Emprunt                                                                     150 000 € 
‣  Contributions et Dons                                             210 000 €

Recettes 

Combien coûte un tel projet ?

‣  Un chèque de :    50€ - 100 € - 200 € - 500 €  - Montant………… 

‣  Je désire recevoir un reçu fiscal :  Oui  -  Non 

‣  J’envoie un chèque à la Maison Diocésaine - Service Economat, 
15 rue Eugène-Varlin,  87036 Limoges Cedex, à l’ordre de ADL - 
Chantiers du diocèse- P ST AMAND 

‣ Paiement par internet sur le site: https://www.diocese-limoges.fr/
projets-diocesains/maison-paroissiale-saint-amand-de-vienne-et-glanne 

‣  Legs : Contact - 05 55 02 12 52 
                       paroisse@saintamand.cegeteldsl.com

Je participe à ce projet par un don ou un legst
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