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

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
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vous avez à cœur de nous aider.
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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.
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