
Je fais un don

▶ En ligne
En utilisant la plateforme de don en ligne :
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr

/chantier-maison-paroissiale-erquy

▶ Par chèque
 à l’ordre de

A.D. Paroisse d’Erquy

• Je souhaite un reçu fiscal

Don déductible
à hauteur de 66% des impôts sur le revenu

dans la limite de 20% de votre 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 analogues 
du diocèse de Saint-Brieuc, merci de cocher cette case.

La construction de cette maison paroissiale 
bénéficie de plusieurs opportunités :

• Une acquisition du presbytère d’Erquy, qui était 
communal, en échange du cinéma paroissial

• Un legs de 100 000 € apporté spécialement  
pour ce projet immobilier

• Une aide importante de l’Association Diocésaine 
de Saint-Brieuc et Tréguier à hauteur de 20%   
de la construction neuve, soit 104 000€

Le coût estimé de la Maison paroissiale
s’élève à 520 000 €

Le presbytère actuel va être réhabilité
en respectant les critères de 
l’Aire de mise en Valeur de

l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
pour devenir Maison Paroissiale.

Le projet
en cours de réalisation

Les locaux de l’actuel presbytère,
devenu maison paroissiale,

seront affectés ainsi :

Au rez-de-chaussée : 
Bureau du curé, bureau 
du secrétariat, bureau 
d’accueil, petite salle 
de réunion, kitchenette, 
archivage.

Au premier étage :
Un appartement pouvant 
accueillir un prêtre,
Et un studio indépendant 
pour l’accueil famille ou 
amis.

Au deuxième étage :
2 studios indépendants, 
pouvant accueillir des 
prêtres de passage ou 
pour la pastorale d’été.



SouScription
pour la création

de la maiSon paroiSSiale
d’erquy

Cette Maison paroissiale,
votre maison...

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

Que vous soyez baptisés ou non, investis dans 
l’Église paroissiale 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.

Père Mikerson olivier

Curé de la Paroisse d’erquy

Cette nouvelle Maison paroissiale
est un bel outil au service de

tous les paroissiens pour vivre
sa foi aujourd’hui et demain

Ouverture prévue :
Printemps 2020

Projection de la nouvelle
Maison paroissiale d’Erquy

Paroisse Saint-Pierre Erquy-Fréhel

Erquy ◆ La Bouillie ◆ Pléhérel ◆ Plévenon ◆ Plurien

Maison paroissiale d’Erquy
25 rue Clémenceau, 22430 ERQUY

02 96 72 31 21
erquy-paroisse@orange.fr

pleneuf-erquy-matignon.catholique.fr

Un projet qui sera demain une réalité :
Le presbytère devient Maison paroissiale !

Vue de la façade Sud Vue de la façade nord

Vue de l’accueil Vue de la Salle de réunion


