
 

 

A remplacer l’orgue 
de l’église Saint-Sauveur 

Après une longue vie l’orgue de l’église Saint-
Sauveur a rendu l’âme. Sa réparation s’est avérée 
carrément impossible. Les composants défectueux ne 
sont plus fabriqués. 
Pour que nos célébrations religieuses restent 
vivantes, priantes, solennelles... l’orgue reste 
indispensable.  C’est l’instrument idéal pour 
embellir et  harmoniser les chants et la musique. 
L’église étant ouverte à tous il est aussi utilisé lors 
des manifestations culturelles - concerts - et il  peut 
être fort utile pour l’École de musique afin de 
formation musicale de notre jeunesse. 
Nous avons besoin de votre participation pour 
réaliser ce projet. Avec l’Équipe d’animation 
pastorale, le Conseil paroissial pour les affaires 
économiques et les organistes de la paroisse, je me 
permets de vous lancer cet appel aux dons. 
Nous savons que vous êtes souvent sollicités, que la 
crise actuelle est difficile... Nous apprécierons 
d’autant plus votre générosité. Que chacun donne 
en fonction de ses possibilités. 

 MERCI À TOUS 
MERCI POUR CE QUE VOUS FEREZ. 

Père Valère Aguenahoua,  
Les membres de l’EAP et du CPAE 

Les organistes et responsables des chorales 
 

Modèle Johannus Ecclesia Choir 
Un outil pour embellir et dynamiser nos 
célébrations liturgiques et autres manifestations 
culturelles. Le choix a été fait par nos organistes en 
fonction d’une juste utilité et la recherche  
constante du meilleur rapport besoin/qualité/prix. 
Selon l’avis des harmonistes, grâce à sa conception, 
le modèle Choir est un instrument subtil et élégant 
convenant à merveille au chœur. Chants et 
accompagnement sont idéalement harmonisés en 
toute discrétion si nécessaire, avec fougue et 
exubérance s’il le faut. 

Son coût s’élève à 9.290 € livré, installé avec une 
garantie de trois ans... coût très important pour la 

paroisse de Plancoët et ses onze relais. 

 

 
Paroisse de Plancoët-Val d’Arguenon 

 

Bourseul  Corseul  Créhen  Landébia 
Languenan  Plancoët : Nazareth & St-Sauveur 

Pléven  Plorec  Pluduno  Saint-Lormel  
 

Maison paroissiale Saint-Florian 
74 rue de l’abbaye 22130 PLANCOËT 

 02 96 84 10 38 
http://www.paroisse-plancoet.fr/ 

paroisseplancoet@orange.fr 
 

     Je ne souhaite pas recevoir d’autres  informations   
analogues du diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier. Merci. 

 

http://www.paroisse-plancoet.fr/
mailto:paroisseplancoet@orange.fr


 

Avec ce nouvel orgue 
votre église Saint-Sauveur 

 disposera d’un réel atout pour :

 Redonner un nouveau souffle à la liturgie. 

 Accompagner les chœurs. Seul ou associé à 
d’autres instruments, il sera l’outil idéal pour 
accompagner les chants lors des célébrations tels les 
messes, mariages, obsèques, les concerts, etc... 

 Organiser les répétitions de l’École de  musique et 
contribuer à l’éveil des jeunes au monde de l’orgue. 

 Accueillir des concerts notamment au moment des 
fêtes de fin d’année. 

 
Baptisé à juste titre « CHOIR » cet orgue de chœur 
est un instrument à la fois subtil et élégant. Il 
convient à merveille au chœur grâce à ses haut-
parleurs et son caisson d’extrêmes graves incorporés 
à l’arrière de la console.  Chants et 
accompagnement ne font désormais plus qu’un 
dans l’église. 

Grace à l’intégration numérique des sonorités 
authentiques des différents tuyaux dans l’Ecclesia, 
l’organiste dispose de sonorités d’orgues célèbres. 
Ceci face à un seul orgue. 

 

 

 

FINANCEMENT 
Le coût, de cet instrument indispensable dans une 
église comme  Saint-Sauveur s’élève à l’importante 
somme  de 9.290 €. Ceci livré, installé avec une 
garantie de trois ans. 
Ce coût considérable est impossible à financer dans 
le cadre du budget annuel. Avec le concours du 
diocèse de Saint-Brieuc, afin de bénéficier de 
l’avantage d’un organisme d'intérêt général ou 
reconnu d'utilité publique, notre paroisse en 
parfaite concordance avec ses onze relais lance un 
appel aux dons afin de mettre en œuvre ce projet et 
de réduire le coût à charge de la paroisse. 
Associez-vous à cette initiative ainsi vous embellirez 
nos célébrations religieuses et offrirez aux enfants 
une « machine géniale... magique ». 

DROIT À UNE DEDUCTION FISCALE 
Les dons ouvrent droit à une déduction fiscale. Pour 
les particuliers, à hauteur de 66% (un  don de 100 € 
= 66 € d’économie d’impôt) dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Pour les entreprises le taux est 
de 60 % et limité à 5‰ (5 pour 1000) du chiffre 
d’affaires.  
Un bon de souscription figure sur cette page. Il est 
aussi possible de s’en procurer à la Maison 
paroissiale Saint-Florian 74 rue de L’Abbaye à 
Plancoët.   02 96 84 10 38  

 

 

  
  
 

 

 

BON DE SOUSCRIPTION 
 
 Oui, je souhaite faire un don et participer à l’achat 
d’un orgue pour l’église Saint-Sauveur de Plancoët. 

 Madame    Mademoiselle     Monsieur 
Nom : .............................................................................................. 

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

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

Code postal : ................................................................................. 

Commune : ................................................................................... 

 ...................................................................................................... 
Mail : .............................................   @............................................... 

Date de naissance : ............./ ................./.................................. 

Le montant de mon don est de ............................... euros  
payé par : (coché la case du mode choisi) 
  Chèque libellé au nom de :  

A.D. Paroisse de Plancoët. 
  Internet en utilisant l’adresse de don en ligne du 
diocèse : https://saintbrieuc-
tréguier.catholique.fr/souscription-orgue-plancoet 
   Je désire recevoir un reçu fiscal. 

Quel que soit le  mode de paiement  choisi adressez  
votre  bon de souscription à :  Maison  paroissiale Saint-
Florian 74 rue de l’Abbaye 22130 PLANCOËT. 

https://saintbrieuc-tréguier.catholique.fr/souscription-orgue-plancoet
https://saintbrieuc-tréguier.catholique.fr/souscription-orgue-plancoet

