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Chers amis,

A l’entrée de la période estivale, les travaux liés à la Pastorale entrent dans leur phase de réalisation.

Pendant les délais incompressibles pour l’obtention des différentes 
autorisations et la procédure d’appel d’offre aux entreprises, le  
“ Conseil de Fabrique “ a opté, avec l’architecte, pour les 
solutions les plus adaptées à la nature des travaux, 
la destination souhaitée et les contingences 
techniques et financières.

Je vous donne rendez-vous lors de la journée 
de présentation des activités paroissiales pour 
vous communiquer une information plus 
complète sur les réalisations à venir afin de 
donner l’élan aux pastorales actuelles et nouvelles.

Père Augustin Deneck,
Curé de la paroisse       
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Future Maison Paroissiale Rampe P.M.R.
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A l’origine, c’était la chapelle des catéchismes comme l’atteste cette ancienne carte postale 
en première page. Des célébrations, mariages par exemple se sont poursuivis jusque dans les 
années 1970.

Depuis cet espace a été utilisé pour les activités et manifestations paroissiales comme lieu de 
convivialité accueillant festivités, jours de l’amitié, repas, conférences, concerts, l’ “Hiver solidaire “ 
et le “ Petit Café “.
Les paroissiens qui l’ont fréquenté ont constaté que le temps avait fait son œuvre et que pour 
une utilisation accrue et confortable, il devenait indispensable d’entreprendre des travaux 
de rénovation (plancher, chauffage, acoustique, isolation …) pour remédier aux inconvénients 
les plus criants.

Voici une des premières propositions étudiée laissant apparaître 
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite qui desservira à 
la fois la Salle Saint Ambroise et la future maison paroissiale.
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