
FETE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Église Ste-Thérèse  de Douai – 4 octobre 2020

INTERVENTION DE PATRICK TURPIN
au nom du Conseil Économique

Bonjour à tous,
Monseigneur Bonjour,

Cela fait longtemps que l'on vous en parle...
Certains ont même pensé que cela n'arriverait jamais...
Mais il fallait attendre l'arrivée d'un certain François TRIQUET, notre curé...
et on ne peut inaugurer ce premier vitrail qu'un 4 octobre...
Bonne fête François... Bonne fête à notre paroisse...

Et voilà, c'est part, ce premier vitrail est arrivé...
Grand merci à l'artiste locale, Mme Judith DEBRUYN, qui s'est bien activée pendant le
confinement...
Il en reste encore onze à faire et à pose... le second peut être pour Noël...

On voit donc aujourd'hui l'une des parties la plus visible de tous les travaux entrepris
dans notre paroisse.
A savoir, la sono de Ste Thérèse  il y a deux ans, puis celle d'Esquerchin, l'éclairage de
cette église (pour rappel, la consommation électrique est divisée par cinq).
Demain, lundi 5 octobre, on commence le changement des portes et fenêtres de la
sacristie, puis on continuera le lessivage des murs et les peintures... On verra plus tard
la rénovation de la fresque (s'il reste de l'argent...)
Sans oublier la salle Camille BLAS à Cuincy où après le changement des fenêtres de la
façade, de nouvelles toilettes seront installées...

Donc, vous avez compris, c'est un vaste programme de rénovation sur plusieurs années
que nous mettons en œuvre. Tout cela,  grâce à vous,  grâce à nous, tous ensemble.
Poursuivons notre effort de dons au même rythme.
Avec vos dons, l'état finance nos travaux à 66% pour ceux qui ont la chance de payer
l'impôt.
A la date d'aujourd'hui, nous atteignons la somme de 91807,69 € de dons...

Donc pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, vous savez ce qu'il vous reste à
faire,  sans  oublier  qu'un  crédit  d’impôt  arrivera  en  Janvier  2021  sur  votre  compte
bancaire.
Donc c'est maintenant, en fin d'année, le meilleur moment pour optimiser votre don
pour les travaux

Merci beaucoup.
Patrick TURPIN


