
Les Chantiers
du  Diocèse

Chers amis,

La Campagne des Chantiers diocésains permet d’entreprendre 

les travaux de rénovation nécessaires (voire de construction) 

de nos églises ou sanctuaires, de nos presbytères, salles de 

réunion (catéchèse, aumônerie…). Ces actions répondent à la 

Mission d’évangélisation et d’accompagnement qui est celle 

de notre Église : annoncer avec Joie la proximité du Seigneur 

et son amour infini pour chacun ! 

Pour cela, nous nous devons de mettre à disposition de ceux 

qui y œuvrent des lieux fonctionnels et adaptés.

Au travers de ce feuillet, vous percevrez les réalisations 

accomplies grâce à vous, mais aussi les projets envisagés pour 

garder à notre patrimoine ecclésial sa qualité d’accueil. Sur 

l’ensemble du territoire azuréen, les chantiers diocésains sont 

nombreux, et requièrent un effort financier conséquent. Merci 

de relever avec nous le défi missionnaire qui nous appelle, et 

de permettre à chacun de rencontrer Jésus-Christ ! 

D’avance, merci de votre fidélité et de votre générosité. Soyez 

assurés de ma gratitude et de ma prière fraternelle.

 + Jean-Philippe NAULT 

Évêque de Nice
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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.

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 correcte-
ment rempli, à l’adresse suivante :

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

Vos avantages

Vous avez également la possibilité de faire un don 
en ligne directement sur notre site Internet :
donnons-nice.catholique.fr
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Église Notre-Dame  
du Perpétuel-Secours 

Lieu : Mont-Boron / Nice-est

Durée des travaux : 5 mois 

Montant : 292 000 € TTC

Travaux : Ravalement des façades  
et réfection du parvis.

Besoins
pour 
          2022

Centre paroissial «Notre Maison»

Lieu : Vallauris / Bassin Antibois

Durée des travaux : 12 mois

Montant : 550 000 € TTC

Travaux : Réaménagement des 
bureaux administratifs, remise en 
sécurité incendie, accessibilité PMR, 
création appartements presbytère, 
rénovation parties communes.

Sanctuaire diocésain  
Notre-Dame de Laghet

Lieu : La Trinité

Durée des travaux :  
Plusieurs années

Montant : > 2 000 000 € TTC

Travaux : Création d’un centre  
d’accueil, rénovation et modernisa-
tion des espaces de rencontre,  
du parvis du sanctuaire, accès PMR, 
sécurisation des lieux.

Retour 
sur 
      2021

Centre paroissial de l’église  
du Sacré-Cœur 

Lieu : Beaulieu-sur-Mer / Nice-est

Fin des travaux : septembre 2021 

Montant : 551 000 € TTC

Travaux : Création du centre et aménagement.

Chapelle du sanctuaire diocésain  
Notre-Dame de Valcluse 

Lieu : Auribeau-sur-Siagne

Fin des travaux : août 2023

Montant : 300 000 € TTC

Travaux : Ravalement des façades et rénovation 
intérieure complète.

Église Saint-Maurice

Lieu : La pointe de Contes / Paillon - Pays de Nice

Fin des travaux : novembre 2022

Montant : 187 000 € TTC

Travaux : Ravalement des façades, rénovation du 
parvis. 

Presbytère de l’église Sainte-Philomène

Lieu : Le Cannet / Pays de Lérins

Fin des travaux : juillet 2022

Montant : 120 000 € TTC

Travaux : Ravalement des façades et de la toiture  

et menuiseries extérieures.

Les subventions publiques reçues 
par notre diocèse pour l’année 2021 

s’élèvent à 40 748, 80 €

MONTANT TOTAL RÉCOLTÉ  
PAR LA CAMPAGNE DES  
CHANTIERS 2021 : 

 166 301 €

Église Sainte-Thérèse  
de l’Enfant-Jésus

Lieu : Nice-ouest

Durée des travaux :  5 mois 

Montant : 147 000 € TTC

Travaux : Ravalement des  
façades, réfection de la toiture  

et du clocher.
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