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PAROISSE SAINTE-ALDEGONDE 
EN VAL DE SAMBRE
Diocèse de Cambrai

 Une maison pour les chrétiens 

     du Val de Sambre



Bientôt, place du Faubourg de Mons 

à Maubeuge, votre salle paroissiale 

Saint-François sera entièrement 

rénovée.

Chers amis,

Depuis plusieurs mois, la paroisse 

Sainte-Aldegonde en Val de 

Sambre s’est lancée dans un projet important : la 

rénovation complète de la salle Saint-François qui est 

située route de Mons à Maubeuge derrière l’église 

du Sacré-Cœur. 

En complément de la maison paroissiale (1 rue de 

Valmy à Maubeuge), un lieu plus vaste et aux normes, 

capable d’accueillir des groupes, nous est nécessaire. 

Cette salle sera demain ce lieu d’accueil dont les 

chrétiens de notre paroisse ont besoin.

Nous vous adressons ce courrier pour vous présenter 

ce projet et pour faire appel à votre aide financière. Le 

soutien et la solidarité de tous nous seront précieux. 

Vous pouvez les manifester par vos dons, des plus 

modestes aux plus importants. 

Reconstruire la salle Saint-François, c’est bâtir 

sur le roc. C’est offrir demain aux jeunes et aux 

adultes du Val de Sambre, des moyens matériels 

indispensables pour l’évangélisation. Cette maison, 

c’est votre maison, aidez-nous à la bâtir.

Soyez remerciés de votre soutien.

Abbé André Benoît Drappier

L’Équipe d’animation de la paroisse

Le Conseil économique de la paroisse



Aumônerie de l’Enseignement public, catéchèse, 
préparation au baptême, préparation au mariage, 

Secours catholique, Equipe d’animation de la paroisse,  
formations diverses...

La liste est longue et incomplète. Ce sont des centaines 
de jeunes et d’adultes qui sont accueillis chaque mois par 
différents groupes chrétiens en Val de Sambre. Pour cela, 
nous avons besoin d’une salle qui puisse accueillir des 
groupes importants jusqu’à une centaine de personnes.

Ce que nous faisions le plus souvent à la salle Saint-François. 
Mais elle ne répondait plus depuis plusieurs années à des 
réglementations toujours plus strictes pour l’accueil du 
public. Si nous ne faisions rien, le jour était proche où 
tous ces groupes se seraient trouvés à la rue, faute de 
locaux agréés.

Pour répondre à cette situation, la communauté 
chrétienne, avec l’aide précieuse du diocèse de Cambrai 
s’est donné pour objectif de rénover complètement cette 
salle. Le chantier en a été confié à un architecte, d’origine 
maubeugeoise, Thomas Jedrzejak, du cabinet Atome 
Architecture et à des entreprises locales. Au programme : 
les travaux de gros œuvre, la maçonnerie, la distribution 
intérieure, la couverture, les menuiseries extérieures, 
les issues de secours et tous les dispositifs de sécurité, 
le chauffage, l’électricité, les sanitaires, l’isolation 
thermique et phonique des pièces, les peintures, l’accès 
aux personnes handicapées, le mobilier, des travaux de 
réfection de l’extérieur... 

Près de 280 000 euros de travaux pour permettre aux 
chrétiens de disposer d’un lieu accueillant, fonctionnel, 
et ce, pour plusieurs dizaines d’années. Un lieu qui se 
voudra ouvert à tous ceux qui en auront besoin.

C’est l’argent mis de côté au fil des ans par la paroisse qui 
permet de réaliser ce projet. C’est aussi grâce à un legs 
important fait par un couple de paroissiens à leur décès. 
Pour aller au bout de ce projet, la paroisse et le diocèse 
ont maintenant  besoin de vous.

Il reste aujourd’hui à compléter le financement. Une 
partie de cette somme (8 000 euros) sera consacrée au 
mobilier. Pourquoi un mobilier neuf ? Toutes les étapes du 
chantier sont contrôlées par une société spécialisée dans 
la sécurité qui veille à ce que tout réponde aux normes 
établies (sécurité, incendie, personnes handicapées). 
Nous ne pourrons ouvrir qu’équipés d’un mobilier agréé, 
ce qui n’est pas le cas pour celui dont nous disposons 
actuellement. Il nous faut donc investir dans un mobilier 
neuf.

Vous pouvez faire parvenir vos dons à la paroisse Sainte- 
Aldegonde - 1 rue de Valmy - 59600 Maubeuge. Si vous nous 
envoyez un chèque, il est à mettre à l’ordre suivant : Association 
diocésaine de Cambrai (Projet salle Saint-François). Un don 
par chèque vous permet d’obtenir une réduction d’impôt (voir 
page suivante).

Histoire d’un projet

Nos ancêtres bâtirent les cathédrales. 
D’avance soyez remerciés d’être 

les bâtisseurs de l’an 2012
afin que tous les groupes chrétiens, 
ceux d’aujourd’hui et de demain, 

trouvent le toit dont ils ont besoin.



Particuliers :

Si vous êtes imposable, 66 % des dons sont déductibles dans la limite de 20 % de vos revenus imposables.
Un don de 100 euros ne vous coûtera réellement que 34 euros. Vous pouvez donc donner davantage sans 
que cela vous coûte plus.

Exemples :
- Si vous comptez donner 100 euros, vous pouvez faire un don de 294 euros, vous déduirez 194 euros sur 
votre déclaration de revenus. L’Eglise recevra 294 euros et il vous en coûtera seulement 100 euros.
- Si vous comptez donner 150 euros, vous pouvez faire un don de 441 euros (vous pourrez déduire 291 euros).
- Si vous comptez donner 300 euros, vous pouvez faire un don de 882 euros (vous pourrez déduire 582 euros).

Chefs d’entreprise, vous pouvez soutenir l’action de l’Eglise :

Vos versements au titre du mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés égale 
à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 % de votre chiffre d’affaires H.T. Au-delà de ce plafond ou en 
cas de déficit, report possible sur les 5 exercices suivants. Ainsi, un don de 1 000 euros ne vous coûte en 
réalité que 400 euros.

Faites un don financier
et bénéficiez d’une réduction d’impôts !

Plus d’infos : Jean Horent, économe diocésain, 
au 03 27 81 34 96 ou à diocesedecambrai@nordnet.fr 

Bulletin de participation à la souscription de dons 
«Rénovation de la salle paroissiale Saint-François à Maubeuge»

Raison Sociale : ....................................................................................................................................

M., Mme., M. et Mme., Mlle.(*) : ................................................ Prénom(s) : .........................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code Postal : .................................. Ville : ............................................................................................

Tél. : ................................................................

Donne pour la rénovation de la salle paroissiale, dans le cadre de «l’opération rénovation salle paroissiale 
Saint-François à Maubeuge»

la somme de : ................ euros, en espèces / par chèque (*) 

Désire recevoir un reçu fiscal : OUI / NON (*) 
         Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 
        «Association diocésaine de Cambrai - Salle Saint-François» 

Les dons peuvent être envoyés à l’adresse suivante :
      Paroisse Sainte-Aldegonde en Val de Sambre
      «Opération salle paroissiale Saint-François à Maubeuge»»
      1 rue Valmy - 59600 Maubeuge

(*) Rayer la mention inutile

Réalisation : Bayard Service Edition - Allée Hélène Boucher - 59118 Wambrechies - Tél. : 03 20 13 36 60 - www.bayard-service.com


