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9bis, Rue Danicourt 

paroisse.malakoff@gmail.com 

 

 

 

 

 

Malakoff, mars 2018 

 

 

St MARC   2018 

Rénovation  

 

 
A vous tous, 

 

A vous tous qui avez soutenu le projet de rénovation de Notre Dame, à vous tous qui 

attendez depuis de nombreuses années le rafraichissement de la chapelle St MARC, à 

vous tous qui souhaitez rajeunir la présence de notre paroisse dans la ville de Malakoff, 

je vous adresse cet appel pour contribuer à la réussite de ce projet. 
 

Votre contribution attendue et qui sera généreuse va permettre d’affirmer notre 

souhait, non seulement de remettre en état la chapelle mais d’affirmer sa présence 

dans le quartier. L’évêché de Nanterre y sera très sensible.  
 

Les équipes qui ont travaillé sur ce projet ont respecté la définition du cahier des 

charges, les obligations légales, et la sensibilité des paroissiens qui se sont librement 

exprimés.  
 

La ville ne participe pas aux travaux sur le bâtiment car contrairement à l’église 

Notre Dame, la chapelle St MARC appartient à notre communauté. A nous 

d’assumer tous les aspects de ce lieu de prières, aspects architecturaux, de sécurité, de 

convivialité, d’embellissement et d’art de vivre. 
 

La participation financière au projet, concerne tous les Catholiques de Malakoff, 
pratiquants ou non. Ils sont nos amis que l’on croise le dimanche mais aussi nos 

voisins qui sont sensibles à la foi chrétienne. Sachons, nous mobiliser pour trouver le 

financement nécessaire, afin que cette église qui nous accueille aux moments les plus 

forts de notre vie, baptêmes, communions, mariages, enterrements, grandes fêtes 

liturgiques, soit le reflet matériel de la spiritualité qui nous anime. 
 

Vous qui lisez ce petit mot, transmettez le à vos amis, voisins et familles. 

Cette histoire est la vôtre, c’est la nôtre et celle de tous les amis de Malakoff ! 
 

A vous tous un grand merci. 
 

Le Père B. TOURNEMINE 

Curé de Malakoff  
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Votre participation est importante. 

 
L’Equipe d’Animation Paroissiale qui soutient ce très beau projet de 

rajeunissement de la chapelle St MARC, vous appelle à être généreux.  
 

Le budget de financement des travaux de la chapelle St MARC est arrêté –Environ 

300.000  €-  la paroisse s’est engagée à en payer la moitié, l’autre moitié sera prise en 

charge par la caisse de solidarité inter-paroisse de l’Evêché de Nanterre et notamment au 

travers de la fondation BARNABE. 
 

Tous les paroissiens, au sens large, sont invités à se sentir concernés, et à participer au 

financement des travaux.  
 

Le Conseil Economique compte sur cette solidarité et intérêt au projet, en lançant une 

campagne de dons dédiés. 
 

Le don peut être déduit des impôts, à hauteur de 66%. 

Pour exemples : Un don de 100 euros  revient à 34 euros, 

Un don de 500 euros  revient à 170 euros, 

Un don de 1 000 euros revient à 340 euros. 

 

Un reçu fiscal pour l’année 2018 sera établi.   

 

Nous vous invitons à poser les questions que vous souhaitez, au Père TOURNEMINE, à 

Marianne RENARD notre architecte, ou à un des membres du Conseil Economique. 

Et, nous vous encourageons bien sûr, à inviter tous vos proches, voisins et amis à 

participer à ce très beau projet.  
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Malakoff, mars 2018 
 

 

St MARC   2018 

Rénovation  
 

FICHE  DE DON 

 

Je souhaite participer au projet de rénovation de la chapelle ST MARC. 

Je fais un don de   :   

Je libelle mon chèque à l’ordre de : 

 

ADN Malakoff  Rénovation  St  MARC 

 

J’adresse mon don au :           Secrétariat de la Paroisse 

     ADN Malakoff 

Centre Paroissial 

9, bis rue Danicourt 
 

 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal  

Nom :                                     Prénom : 

 

 

Adresse : 

Téléphone ; 

E-mail : 
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 RENOVATION 

 


