
Les Chantiers
du Diocèse

Chers amis,

Me voici avec vous pour ce rendez-vous annuel. Ce feuillet
vous permet de percevoir les réalisations accomplies grâce
à vos dons… mais aussi les projets envisagés pour garder à
notre patrimoine sa qualité première d’accueil.

Que ce soit pour les presbytères, les salles de réunion
(catéchèse, aumônerie…), les églises ou sanctuaires qui sont
la propriété du diocèse, il est nécessaire de planifier, de
prioriser les besoins et de prévoir l’entretien.

Le Service « chantier » et celui de l’immobilier s’y emploient
au mieux. Mais tout n’est jamais possible tout de suite. Votre
propre expérience vous l’enseigne pour l’entretien de vos
biens.

Une bonne nouvelle : depuis deux ans, de nouvelles
dispositions prises par le Conseil départemental relatives aux
bâtiments ayant valeur historique (exemple : Notre Dame de
Valcluse) nous rendent éligibles à l’obtention de subventions.
Ce sera une belle aide pour des chantiers d’envergure.

Une fois encore « MERCI » pour votre fidélité et votre géné-
rosité. En vous redisant ma gratitude, je vous assure de ma
prière pour vous-mêmes et vos familles.

Merci pour votre confiance.

+ André MARCEAU
Evêque de Nice

nice.catholique.fr

Comment nous soutenir ?

Établissez votre chèque à l’ordre de
«Association Diocésaine de Nice» et retournez-le
dans l’enveloppe réponse, accompagné du bon de
soutien correctement rempli, à l’adresse suivante :

Association Diocésaine de Nice
23 avenue Sévigné
CS 61110
06105 Nice Cedex 2

Vos avantages

Nous vous enverrons un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts 75 % de votre don dans
la limite de 554 u au dela votre don est déductible
de 66%.

Pensez aussi à choisir la formule de prélèvement
automatique. En donnant par exemple 10 euros
par mois, vous ne déséquilibrez pas votre budget et
pouvez l’interrompre à tout moment.

Vous avez également la possibilité de faire un
don en ligne directement sur notre site Internet :
nice.catholique.fr > rubrique Don à l’Église
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Édifice Lieu Travaux Coûts Période

1 - Chapelle
du sanctuaire
Notre-Dame
de Valcluse

Auribeau-sur-Siagne Toiture 90 000 e

Début
sept.
2021

2 - Centre
paroissial de
l’église du
Sacré-Cœur

Beaulieu-sur-Mer
Création du
centre et
aménagement

530 000 e

Livraison
juillet
2021

3 -Centre
paroissial
de la paroisse
Saint-Eucher

Vallauris
Rénovation
complète et
aménagement

550 000 e

Reporté
à fév.
2022

4 - Presbytère
Sainte-
Philomène

Le Cannet

Façades,
toiture,
menuiseries
extérieures

120 000 e

Début
sept.
2021

Retour sur la campagne 2020

Les besoins à venir

Édifice Lieu Travaux Coûts

5 -Chapelle du
sanctuaire Notre-
Dame de Valcluse

Auribeau-sur-Siagne

Façades
et rénovation
intérieure
complète

350 000 e

6 -Église
Saint-Maurice

La Pointe-de-Contes
Façades, toiture,
peintures
intérieures

270 000 e

7 -Église
Notre-Dame
-du-Pérpétuel
-Secours

Mont-Boron, Nice-Est
Ravalement des
façades, rénova-
tion du parvis

290 000 e

Édifice Lieu Travaux Coûts

8 -Église
Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus

Nice-Ouest
Ravalement
des façades
et cloches

150 000 e

9 -Église Sainte-
Jeanne d’Arc

Antibes

Consolidation des
fondations, accès
PMR, rénovation
intérieure

350 000 e

10 -Salles
paroissiales de
l’église Saint-
Jean l’Évangéliste

Nice-Nord
Rénovation toiture
et terrasse

40 000 e

11 -Cité parois-
siale de Vence,
paroisse Saint-
Véran-Saint-
Lambert

Vence

Rénovation des
façades de la cité
paroissiale, des
locaux paroissiaux
et des logements
de prêtres

230 000 e

12 -Sanctuaire
Notre-Dame
de Laghet

La Trinité

Création d’un
centre d’accueil,
rénovation et
modernisation
des espaces de
rencontre, du par-
vis du sanctuaire,
accès PMR,
sécurisation
des lieux

> 2 000 000 e

sur plusieurs
années.

En 2020, nous avons récolté 129 737 U
pour les chantiers diocésains.


