
Les travaux se poursuivent ...

Après la remise aux normes des réseaux électriques de l’église, chantier financé par 
la ville de Paris, il avait été convenu que la paroisse prendrait à ses frais la mise en 
lumière de l’église pour en faire un lieu plus accueillant, plus confortable pour les 
paroissiens et plus priant. Ce chantier est presque terminé.

En effet, dans le cadre d’un partenariat avec les équipes de la ville qui sont soucieuses, 
elles aussi, de prendre soin du patrimoine, la COARC  (Conservation des Œuvres d’Art 
Religieuses et Civiles) a proposé de restaurer le grand lustre-couronne suspen-
du devant le chœur. Cette opération devrait commencer en novembre et sera visible 
au moment de notre Marché de Noël. Les autres grandes couronnes (chapelles de la 
Vierge, de Saint Ambroise et de Saint Augustin) pourront, à leur tour, être restaurées 
dans le cadre d’un mécénat, si les paroissiens et les visiteurs souhaitent accompagner 
ces restaurations.

De son côté, la Ville de Paris a pris en charge l’illumination de la façade de l’église 
qui est maintenant visible de loin.

.../...
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Les travaux avancent,

La salle Saint-Ambroise se devait d’être rénovée pour les priorités de la pastorale dans sa 
dimension d’accueil : Petit Café, Hiver Solidaire, réunions conviviales, conférences d’ensei-
gnement pour les paroissiens, manifestations musicales….
Les travaux de réhabilitation engagés sont nécessaires pour corriger trois défauts limitant 
son utilisation : l’absence d’isolation thermique et le chauffage bruyant, la mauvaise acous-
tique, l’absence d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Vous trouverez ci-après quelques photos illustrant le déroulement des travaux réalisés à 
ce jour.

Le  Conseil de Fabrique

La parole de Dieu nous dit : « que votre maison soit toujours accueillante ! » Rm 12,13.
Je souhaite que cette salle rénovée favorise les rencontres et les projets non seulement 
des paroissiens mais aussi des habitants du quartier.
Que ces travaux servent une pastorale de la rencontre, de la culture, du service et d’une 
fraternité en actes !

Père Augustin Deneck,
Curé de la paroisse

L’ÉCHO DE LA FABRIQUE
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Le prochain chantier sera l’aménagement du 33 avenue Parmentier 
pour en faire notre Maison Paroissiale.

Pour ces travaux qui vont concerner directement les groupes 
d’activité de la paroisse, votre contribution sera la bienvenue si 

vous avez à cœur de nous aider.

La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été financée, à notre demande, par la 
Mairie de Paris.

/// Travaux extérieurs /////////////////////////////////////
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//////// De la lumière naturelle à l’éclairage de notre église //////////////////////////////////////////////////////////

Le remplacement des sas d’entrée dans l’église est en cours. 
Après le sas de l’entrée latérale de la rue Saint Ambroise, le conseil économique de la 
paroisse a proposé de remplacer aussi les deux sas d’entrée de la façade. A la place 
des portes pleines actuelles matelassées, des portes vitrées seront mises en place, comme 
pour l’entrée latérale. La lumière entrera dans l’église et, de l’intérieur, on verra le jardin et 
la ville, territoire de mission pour les paroissiens.

Concernant enfin les travaux au 33 de l’avenue Parmentier qui deviendra notre Maison 
paroissiale, les préparations ont commencé depuis le 30 septembre avec, en priorité, le 
désamiantage des locaux destinés à la création de toilettes pour les personnes à mobilité 
réduite.
       
       Le  Conseil de Fabrique


