
Un projet paroissial
pour la pastorale

de demain !

Une maison paroissiale
accueillante, fonctionnelle

et proche de l’église

Un presbytère réservé
au logement des prêtres

Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul
Square chanoine Jaffrain
22370 Pléneuf-Val-André

02 96 72 22 65
paroisse.pleneuf@orange.fr

La paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul se dote d’un 
nouvel outil au service de la pastorale demain : une 
maison paroissiale pour y accueillr tous ceux qui ont 
le désir d’avancer sur les chemins d’espérance.

Que vous soyez baptisés ou non, investis dans votre 
église ou en quête de sens dans votre vie de foi, cette 
nouvelle Maison paroissiale est votre Maison.

« Accueillez-vous les uns les autres,
comme le Christ vous a accueillis »

(Rm 15,7)

Ce projet ne pourra pas se faire sans vous.                
C’est pourquoi avec les prêtres, l’Équipe d’animation 
paroissiale et le Conseil paroissial pour les affaires 
économiques, nous vous lançons cet appel.

Chaque pierre, même la plus modeste, apportée à 
cet édifice permettra de construire notre Maison 
paroissiale, votre Maison, au service de la Pastorale 
et de la Mission.

Merci à vous,

Merci à tous.
P. Mikerson Olivier, curé

La communauté pastorale en bref

La paroisse de Pléneuf
compte les relais paroissiaux suivants :

• Planguenoual
• Pléneuf - Val-André
• Saint-Alban

et forme une communauté pastorale
avec les paroisses :

• de Matignon
• et d’Erquy-Fréhel

Deux prêtres sont au service
de la communauté pastorale :

• Abbé Mikerson OLIVIER, curé
• Abbé Cyrus HOUNGNON, prêtre coopérateur

Dans le souffle du synode

La communauté pastorale est le lieu où plusieurs 
paroisses s’associent pour œuvrer ensemble au 
service de l’Évangile et porter un projet pastoral de 
communauté. Elle n’est pas une « supra-paroisse » 
mais une source de dynamisme missionnaire et de 
communion pour un ensemble de paroisses. Confiée 
à une équipe de prêtres, elle est au service de tous.

Future maison paroissiale

Façade rue de l’église

Une Maison au service de la Mission



Le projet en chiffres

Dépenses

• Acquisition du presbytère et son jardin
430.000 euros

• Frais d’acquisition
33.000 euros

• Construction de la nouvelle  
Maison paroissiale

420.000 euros

Financement

• Legs
205.000 euros

• Vente de La Croix Baudot
240.000 euros

• Contribution de  
l’Association Diocésaine

84.000 euros

• Autofinancement  
Souscriptions et dons

364.000 euros

Tout versement effectué à
« A.D. Paroisse de Pléneuf »
au moyen du bulletin ci-joint
donne droit à un reçu fiscal

Reçu Fiscal

Je fais un don

▶ En ligne

En utilisant la plateforme de don en ligne :
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr
/chantier-maison-paroissiale-pleneuf

▶ Par chèque

À l’ordre de :
A.D. Paroisse de Pléneuf

À renvoyer à :
Maison Saint-Yves

Economat Diocésain
81 rue Mathurin Méheut

CS 44224 - 22042 Saint-Brieuc cedex 2

• Je souhaite un reçu fiscal

Don déductible
à hauteur de 66% des impôts sur le revenu
dans la limite de 20% du revenu imposable

De la part de :
• Madame        • Mademoiselle        • Monsieur
Nom / Prénom : ...................................................................
Adresse : .................................................................................
.....................................................................................................
Code postal / Ville : ...........................................................
Téléphone : ............................................................................
Mail : .........................................................................................
Date de naissance : ...........................................................

• Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations     
du diocèse de St-Brieuc, merci de cocher cette case.

La situation actuelle

Le presbytère comprend
le logement des prêtres, leur bureau,

le secrétariat paroissial,
le bureau d’accueil, la comptabilité

et une salle de réunion.

Le local paroissial de La Croix Baudot offre
des salles de réunion pour la catéchèse

et les associations paroissiales.
Ce local est éloigné de l’église, vétuste,
mal isolé, difficile à chauffer et à mettre

aux normes réglementaires.

Le projet en cours de réalisation

La construction d’une maison paroissiale 
bénéficie de plusieurs opportunités :

• Un legs apporté spécialement pour           
ce projet immobilier

• Une aide importante de l’Association  
Diocésaine de Saint-Brieuc

• Une offre d’achat très intéressante pour  
La Croix Baudot

• L’opportunité d’acquérir le presbytère  
et son jardin


