
RESTAURATION de l’église 
Sainte-Marie-des-Fontenelles 

à Nanterre
de janvier à mai 2017

30 avenue Félix Faure - 92000 NANTERRE
01 41 37 22 62 -paroissedesfontenelles@gmail.com

www.nanterre.paroisse.net

JE SOUTIENS le projet de restauration

Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu pour votre don 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable.

Prénom : ............................................................................

Nom : .................................................................................

Adresse : ............................................................................

............................................................................................

CP et Ville : ........................................................................

Téléphone : ........................................................................

Email : ...............................................................................

Versement par chèque ci-joint à l’ordre de « ADN - Pôle de 
la Sainte Famille » à déposer ou à envoyer à la paroisse

Versement en espèces à déposer sous enveloppe à la paroisse

Don en ligne en vous rendant sur la page : 
www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
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Construite en 1913, l’église a été entièrement financée par Marie 
ALLEZ, qui fut également la donatrice du terrain. L’église est située 
au 32 avenue Felix Faure à Nanterre, et jouxte les locaux de 
l’évêché. 

Entouré de paroissiens investis, le père Alexandre PINCÉ, curé de 
la paroisse depuis septembre 2015, s’inscrit dans le sillage de ses 
prédécesseurs et transmet la foi vivante.
De nouvelles activités voient le jour et depuis avril 2016, l’église est 
ouverte tous les jours de 8h à 20h. 

Un siècle après sa fondation, l’église présente quelques signes de 
fatigue qu’il est temps de traiter.
Le moment est venu pour l’église de « se refaire une beauté ». 

Le  f inancement
   envisagé 
Sources de financement Montant

Réserves de la paroisse 50 000 €

SOUTIEN ExcEpTIONNEl dES parOISSIENS 40 000 €
Mécénat d’entreprise 40 000 €
Évêché 150 000 €
Chantiers du Cardinal 100 000 €
Caisse de solidarité diocésaine 100 000 €

Total des travaux 480 000 €
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La  paroisse 
   aujourd’hui 

De nouveaux paroissiens arrivent chaque mois et la 
fréquentation des fidèles à la messe augmente. 

Le nouveau 
patronage 
accueille une 
quinzaine d’enfants 
des écoles 
environnantes. 

De nombreuses activités ont lieu dans la paroisse. 

30 000 nouveaux résidents à Nanterre
sont annoncés dans les années à venir. 

La paroisse doit se donner les moyens de les accueillir 
et de rester ouverte sur le monde.

Des t ravaux 
   pourquoi ? 

Pour cela, l’église prévoit les travaux suivants : 

Installation d’une porte vitrée pour rendre l’église visible de la 
rue en journée. 

Reprise des fissures et nettoyage des 285 m2 de voûte. 

Mise aux normes des installations électriques, de la sonorisation 
et de l’éclairage. 

Rénovation du chauffage. 

Réparation des vitraux. 

Mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

la parOISSE dES FONTENEllES, c’EST : 
400 paroissiens et 90 enfants inscrits au catéchisme
En 2016 : 53 baptêmes, 6 mariages, 32 cérémonies 

d’obsèques et 21 premières communions. 
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Et prochainement : 

u construction de salles paroissiales

u rénovation du clocher

u restauration de l’orgue

Grâce à ces travaux, la paroisse 
réduira sa consommation 
énergétique et pourra ainsi 
rejoindre la démarche 
écologique que le pape 
François suggère dans son 
encyclique Laudato Si’. 
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