/// Travaux
/////////////////////////////////////
Poursuiteextérieurs
du programme
des travaux ///////////
Le départ des Petits Frères des Pauvres le 9 avril 2019, permet l’engagement des travaux
d’aménagement programmés de la future MAISON PAROISSIALE au 33 avenue Parmentier.
Dans le même temps s’engagera la mise en lumière de l’Église à la suite des travaux engagés par la ville de Paris pour rénover le circuit primaire et qui sont en cours d’achèvement.
Ce sera l’occasion de rafraîchir le sas de l’entrée latérale, côté rue Saint-Ambroise, avec le
remplacement de la vieille porte battante qui laisse passer le froid et la peinture des murs.
Toutes ces actions engagées le sont dans l’intérêt de la paroisse et pour accueillir et développer sa Pastorale dans toutes ses dimensions. Mais elles ont un coût et notre budget reste
contraint.
Vous avez
pules
juger
du travail
déjà réalisé
avec
la Salle
Saint àAmbroise.
Et peut-être
La
rampe d’accès
pour
personnes
à mobilité
réduite
a été
financée,
notre demande,
par la
souhaitez-vous
Mairie
de Paris. nous aider de votre prière mais aussi de votre « pierre » pour l’édification de
ces lieux de la Pastorale.
Un bulletin de participation vous attend dans une enveloppe dédiée et votre don fait, un reçu fiscal
vous sera adressé. Vous devrez libeller votre chèque à : « Travaux Saint Ambroise – ADP ».
Ne vois-tu pas qu’une parole l’emporte sur une belle offrande, Et l’un et l’autre se trouvent dans
l’homme charitable. Sir 18,17
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Le prochain chantier sera l’aménagement du 33 avenue Parmentier
pour en faire notre Maison Paroissiale.
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La salle
salleSaint-Ambroise
Saint-Ambroise
renovée
dimension d’accueil : Petit Café, Hiver Solidaire, réunions conviviales, conférences d’enseignement
les paroissiens,
manifestations
musicales….
Au termepour
des travaux
entrepris,
cette salle paroissiale
retrouve sa vocation et son utilLes
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isation
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rassemblement
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et défauts
l’ouverture
sur
son
utilisation : l’absence d’isolation thermique et le chauffage bruyant, la mauvaise acousle quartier.
tique, l’absence d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
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trouverezofficielle
ci-après en
quelques
photos
illustrant
leème
déroulement
des travaux
réalisés
L’inauguration
présence
du maire
du 11
et de la conseillère
auprès
de laà
ce jour.de Paris, chargée du patrimoine a eu lieu le 13 mars 2019.
mairie
Le Conseil de Fabrique
La visite pastorale de Monseigneur SINETY, Vicaire Général sera l’occasion
de la bénédiction de cette salle à laquelle tous les paroissiens sont invités le
La parole
de Dieu nous
dit : «de
que
maison
soit
toujours accueillante ! » Rm 12,13.
12
mai prochain
à l’issue
lavotre
messe
de 11
heures.
Je souhaite que cette salle rénovée favorise les rencontres et les projets non seulement
des paroissiens
mais de
aussi
desinauguration
habitants dupar
quartier.
Vous
trouverez trace
cette
l’extrait de la présentation du Père DENECK,
Que ces
servent
une pastorale de la rencontre, de la culture, du service et d’une
Curé
et latravaux
photo des
participants.
fraternité en actes !
Le Conseil de Fabrique
Père Augustin Deneck,
Curé de la paroisse

//////// Salle Saint-Ambroise /////////////////////////////
…. « Je souhaite souligner d’emblée que, dans ce projet, les services de la Ville de Paris ont pris
à leur charge la construction de l’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et de son
côté la paroisse a financé la rénovation de la salle.
Cette salle Saint-Ambroise fut d’abord la chapelle des catéchismes dans laquelle certains de
nos paroissiens ont célébré leur mariage religieux. Le besoin se fit sentir ensuite d’affecter cet
espace à la convivialité et l’échange autour des célébrations, de cycles de conférences et d’enseignement, d’accueil des manifestations paroissiales et d’ouverture aux plus démunis avec le P’tit
Café ou Hiver Solidaire accessibles aux gens de la rue.
Pour que la salle Saint-Ambroise redevienne ce lieu d’échanges, d’ouverture et de partage, il a
fallu remédier aux défauts les plus criants apparus au fil des années et qui en limitaient l’utilisation : l’accès aux PMR, la réfection du sol, l’isolation et la régulation thermiques, l’isolation
phonique, les circuits électriques, l’éclairage et l’accès aux moyens actuels d’animation. C’est
dire que derrière cette salle rénovée, se cachent quelques chantiers d’importance qu’il a fallu
engager, suivre, réceptionner et qui font aujourd’hui notre fierté.
Je saisis l’occasion pour vous remercier, Madame la conseillère chargée du patrimoine, pour tous
les travaux entrepris par la ville sur le bâtiment église dont nous sommes affectataires. Je remercie spécialement les architectes et les entreprises, le personnel de la paroisse, les bénévoles du
conseil économique et de l’équipe travaux Saint Joseph (qui agissent souvent dans l’ombre),
les paroissiens et tous ceux qui se sont investis pour la bonne conduite et la réalisation de ces
travaux. »…
						
							 Père Augustin Deneck, Curé

