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Paris, septembre 2022 
 
            Chers amis,  
 

En ce temps de rentrée, nous sommes heureux de vous retrouver pour entamer une 
nouvelle année pastorale. Malgré l’extension du chantier qui s’est déployé à l’intérieur de l’église, 
nous avons pu maintenir l’église ouverte durant le mois d’août et continuer ainsi l’adoration, les 
confessions et l’accueil des touristes de plus en plus nombreux, grâce à l’appui de plusieurs 
bénévoles. Qu’ils en soient remerciés ! 

Comme vous avez pu le constater, le chantier du clocher évolue sensiblement. La première 
tranche est pratiquement achevée et les ouvriers attaquent désormais la deuxième phase du 
chantier avec la rénovation du transept nord, de ses anciens vitraux et la pose des derniers vitraux 
de Claude Courageux confectionnés il y a quelques années. 

Par ailleurs, le projet de restauration de la chapelle du baptistère fait l’objet d’un nouveau 
vote pour le budget participatif de la Mairie de Paris. Si vous êtes Parisien, nous avons 
absolument besoin de votre vote pour que notre projet soit retenu et financé par la mairie. 
Il suffit pour cela de voter via notre site internet en optant pour la mention « Coup de 
cœur » ! Toutes les infos sont consultables sur : https://paris.fraternites-jerusalem.org 

 

Concernant l’aménagement de l’église, les chantiers envisagés pour 2021 ont été réalisés 
selon le budget prévu. Les travaux de la salle Fra Angelico se poursuivent avec une reprise 
intégrale de la structure pour sécuriser l’espace avant la rénovation générale. L’architecte en chef 
des Monuments Historiques doit déposer le projet final à la mairie dans les prochaines semaines. 
Nous devons encore trouver 50 000 € pour financer la première tranche. Vous retrouverez plus 
de détails sur cette page : https://paris.fraternites-jerusalem.org/denier/ 

 

Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé au Denier cette année. Toutefois, au 
30 juin 2022, le Denier était en baisse par rapport aux autres années. À ce jour, les frais de 
fonctionnement ordinaires sont encore difficilement couverts, malgré la diminution de nos 
charges courantes. Nous sommes bien conscients que pour plusieurs d’entre vous, les prochains 
mois s’annoncent économiquement très difficiles. De même, face à l’inflation galopante, votre 
aide financière nous est absolument nécessaire pour nous permettre d’assumer les charges 
fonctionnelles liées à notre mission. Le budget prévisionnel des dépenses courantes s’élève à 
76 539 € d’ici le 31 décembre 2022. Vous trouverez au verso de ce courrier quelques chiffres 
de nos futures dépenses ordinaires.  

Si vous souhaitez soutenir plus particulièrement tel ou tel projet ou nous aider par du 
bénévolat, vous pouvez nous l’indiquer au verso de ce courrier ou par mail. Nous comptons sur 
votre générosité et vous en remercions d’avance. 

 
Notez dès à présent dans vos agendas les Journées du Patrimoine : les 17 et 18 

septembre. Au programme : visites guidées de l’église (vitraux, chapelle dorée…), concert 
pédagogique pour découvrir et visiter l’orgue des Couperin, conférence sur les travaux du clocher, 
exposition de photos et atelier de calligraphie. Les frères et sœurs seront heureux de vous 
rencontrer à l’église et à la librairie à cette occasion. 

 
Nous portons vos intentions personnelles en demandant pour chacun de vous, ainsi que 

pour vos proches et vos amis, la grâce et la paix. À très bientôt dans la joie de vous revoir à Saint-
Gervais !  
 

  
Frère Charles, 

chapelain de l’église Saint-Gervais 
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Budget prévisionnel des dépenses courantes 
jusqu’au 31 décembre 2022 

76 539 € 

Salaires et charges sociales 20 563 € 
Subventions aux communautés 18 570 € 
Frais de chauffage (entretien et consommation)   9 000 € 
Gaz et Électricité  10 000 € 
Communication et secrétariat   3 000 € 
Frais pour le culte   3 000€ 
Participation aux charges diocésaines 12 406 € 

 
 

Solde du budget prévisionnel des 
projets en cours 

55 000 € 
JE SOUTIENS 

PARTICULIÈREMENT 

Rénovation et aménagement de la salle 
Fra Angelico  

50 000€ 
 

Achat d’un nouveau photocopieur 5 000€  
 

Pour plus de détails sur ces projets, pour connaître l’état de leur avancement  
ou pour nous indiquer votre soutien financier 

RDV sur notre site internet : https://paris.fraternites-jerusalem.org/denier/ 
Ou contactez le secrétariat : secretariat.paris@fraternites-jerusalem.org 

 

 
 

APPEL À BÉNÉVOLES 
 

Nous recherchons actuellement des bénévoles pour les postes ci-dessous. Si vous êtes disponibles, 
vous êtes les bienvenus ! 
NOM :  
Prénom :      Mail ou téléphone :  
 

Intendant adjoint (aide à la gestion des travaux dans l’église) 
Accueil et surveillance dans l’église 
Aide à l’entretien, à la propreté pour les salles de réunion 
Bénévolat ponctuel (chantiers ménage, mise sous pli, aide liturgique, etc…) 
Autre : ….. 
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