
Chers amis,

L’Écho de la Fabrique est adressé aux paroissiens de Saint-Ambroise pour être informés 
régulièrement sur les grands travaux à venir. Il est disponible dans l’église, au secrétariat ou 
sur le site de la paroisse.

Une opportunité unique vient de se présenter. Les petits frères des Pauvres 
hébergés par la paroisse depuis leur création au 33 avenue Parmentier vont rejoindre 
leur nouveau siège social fin 2018. La disponibilité des locaux permettra de réal-
iser une Maison Paroissiale ouverte sur le quartier et contigüe à l’église 
en complément de la « Maison du Sept ».

« Saint-Ambroise : Dieu bâtit » était le maître mot de notre paroisse jumelle à 
Abidjan. C’est aussi la boussole de notre action à laquelle chacun peut adhérer, car c’est 
au service de l’annonce que nous voulons œuvrer. 

Les paroissiens seront invités à s’engager dans l’animation des activités pastorales et/ou à 
participer financièrement à ce programme projet pour réduire les engagements que la 
paroisse serait amenée à prendre.

Père Augustin Deneck,
Curé de la paroisse
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La Pastorale, sous l’égide du Curé, c’est l’an-
nonce de l’Evangile aujourd’hui et de-
main aux différents publics de la com-
munauté paroissiale comme à ceux qui sont 
appelés à en faire partie :

• Préparation aux sacrements : 
catéchuménat des adultes, préparation au baptême, 
à la confirmation, à l’eucharistie …

• Pastorale de la jeunesse et de la famille :
Éveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie, Scouts, Soutien 
scolaire, Jeunes foyers, EVEN, Mouvement Chré-
tiens des Retraités,…

• Pastorale du partage :
hiver solidaire, petit café, conférence St Vincent de 
Paul, jumelage…

Pour s’exercer, cette pastorale bénéficie des locaux, 
constitués au fil des ans et mis à disposition par la 
paroisse.

Avec une visibilité nouvelle et une accessibilité à 
tous elle offrira un cadre nouveau aux activités ex-
istantes et la possibilité de développer la pastorale 
envers les plus démunis, les étudiants, les habitants 
du quartier. Il faudra cependant reconfigurer 
la répartition des activités sur les dif-
férents lieux dédiés à la pastorale et 
engager un programme de travaux de 
rénovation pour valoriser les acquis, de 
réaménagement des locaux, d’édifica-
tion.

LES PROJETS

Ce projet s’inscrit dans un programme plus vaste 
d’entretien et de valorisation de notre patrimoine 
qui a reçu  l’approbation du Conseil Pastoral et du 
Conseil Pour les Affaires Economiques. Il est l’affaire 
de toute la Communauté paroissiale. Il concerne une 
programmation de quatre à cinq ans comportant :

• Les travaux dans l’église avec la réno-
vation prévue cette année de l’alimentation élec-
trique par la mairie de Paris et la mise en lumière 
qui en suivra sous notre responsabilité.

• La réhabilitation de la « salle Saint 
Ambroise » (thermique, acoustique, revête-
ment du sol, aménagements des dépendances) 
dont les premières interventions ont commencé 
ce mois-ci.
• La reconfiguration des locaux de la fu-
ture « Maison Paroissiale », courant 2019, 
pour l’adapter à sa nouvelle vocation.

• Le projet de création d’une « Mai-
son de l’Evangile » passage Saint-Ambroise 
avec l’accueil de foyers et d’une communauté re-
ligieuse et la création d’un préau.

CONSEIL DE FABRIQUE

Pour mener à bien ce travail de longue haleine, 
Monsieur le Curé a constitué auprès de lui un 
comité ou, comme on disait dans l’ancien temps, 
un « Conseil de Fabrique » (d’où le titre 
de ce document) regroupant les paroissiens 
appelés à ce service, les gens de l’art aux com-
pétences techniques et économiques pour 
l’établissement et le suivi d’exécution,  avec les 
conseils avisés du diocèse.

Il a pour tâche en assurant le mieux possible la 
continuité des activités pastorales et en accord 
et grâce à l’appui du collège des consul-
teurs du diocèse : 
• d’organiser la chronologie des travaux,
• d’en obtenir les autorisations auprès de la 
mairie de Paris comme des pouvoirs publics, 
• de valider les solutions les plus adaptées tech-
niquement et financièrement, 
• de retenir les entreprises intervenantes 
• de participer au suivi des chantiers
• d’étudier toutes les solutions de financement

/// Les lieux de la pastorale ///////////////////////////
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La Pastorale sous l’égide du Curé, c’est l’annonce de l’Evangile aujo-
urd’hui et demain aux différents publics de la communauté paroissiale 
comme à ceux qui sont appelés à en faire partie :

• Préparation aux sacrements : catéchuménat des adultes, préparation au 
baptême, à la confirmation, à l’eucharistie …
• Pastorale de la jeunesse et de la famille : éveil à la foi, catéchisme, 
aumônerie, scouts, soutien scolaire, jeunes foyers, even, mouvement des Chré-
tiens retraités,…
• Pastorale du Partage : hiver solidaire, petit café, conférence St Vincent de 
Paul, jumelage…

Cette pastorale bénéficie pour s’exercer des locaux, constitués au fil des ans et mis à 
disposition par la paroisse.

Avec une visibilité nouvelle et une accessibilité à tous elle offrira un cadre nouveau 
aux activités existantes et la possibilité de développer la pastorale envers les plus 
démunis, les étudiants, les habitants du quartier. Il faudra cependant reconfigurer 
la répartition des activités sur les différents lieux dédiés à la pastorale 
et engager un programme de travaux de rénovation pour valoriser les 
acquis, de réaménagement des locaux, d’édification.

Ce projet s’inscrit dans un programme plus vaste d’entretien et de valorisation de 
notre patrimoine qui a reçu  l’approbation du Conseil Pastoral et du Conseil Pour les 
Affaires Economiques. Il est l’affaire de toute la Communauté paroissiale. Il concerne 
sur une programmation de quatre à cinq ans comportant :

• Les travaux dans l’église avec la rénovation prévue cette année de l’ali-
mentation électrique par la Mairie de Paris et la mise en lumière qui en suivra 
sous notre responsabilité.
• La réhabilitation de la « salle Saint-Ambroise » (thermique, acous-
tique, revêtement du sol, aménagements des dépendances) dont les premières 
interventions ont commencé ce mois-ci.
• La reconfiguration des locaux de la future « Maison Paroissiale », 
courant 2019, pour l’adapter à sa nouvelle vocation.
• Le projet de création d’une « Maison de l’Evangile » passage Saint-Am-
broise avec l’accueil de foyers et d’une communauté religieuse et la création d’un 
préau.
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Pour mener à bien ce travail de longue haleine, Monsieur le Curé a constitué auprès de 
lui un comité ou comme on disait dans l’ancien temps un « Conseil de Fabrique » 
(d’où le titre de ce document) regroupant les paroissiens appelés à ce service, les gens 
de l’art aux compétences techniques et économiques pour l’établissement et le suivi 
d’exécution,  avec les conseils avisés du diocèse.

Il a pour tâche en assurant le mieux possible la continuité des activités pastorales et 
en accord et grâce à l’appui du collège des consulteurs du diocèse : 

• d’organiser la chronologie des travaux,
• d’en obtenir les autorisations auprès de la mairie comme des pouvoirs 
publics, 
• de valider les solutions les plus adaptées techniquement et financièrement, 
• de retenir les entreprises intervenantes 
• de participer au suivi des chantiers
• d’étudier toutes les solutions de financement possibles 

Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser pour la gêne occasionnée.


