
Aidez-nous

Nous avons besoin de vous !
Pour disposer d’un lieu accueillant pour tous

Elle devenait inhabitable, la Maison Paroissiale de Dinan! 
Il n’y avait pas besoin d’expert pour le constater.

De la mérule dans le toit, des poutres de soutien mortes, 
des infiltrations… nous avons risqué une catastrophe… 
toute la bâtisse avait besoin d’être restaurée. C’est 
notre bien, c’est notre patrimoine, c’est notre outil, pour 
mieux accueillir et servir la Mission.

Merci à notre évêque et ses conseils d’avoir autorisé des 
travaux, de grands travaux. 
Merci à vous tous et à chacun de soutenir cette 
restauration complète du presbytère et des salles 
paroissiales. Nous avons besoin de vous. Nous avons 
besoin de votre aide.

Chaque don, même le plus modeste, servira à la 
réalisation de ce beau projet, au cœur d’une ville d’art et 
d’histoire. Merci d’avance. Et découvrez les détails dans 
ce dépliant.
    
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 
et vos Prêtres

Un bel outil au service de la
communauté des paroisses de Dinan

pour vivre sa foi aujourd’hui et demain

Tout versement effectué à
A.D. Paroisse de Dinan

au moyen du bulletin ci-joint
donne droit à un reçu fiscal

La communauté pastorale de Dinan regroupe les paroisses
de Dinan,  Saint-Samson, Pleudihen et Evran.

La zone pastorale de Dinan regroupe
la communauté pastorale de Dinan, celles de

Plélan/Brusvilly et de Caulnes/Broons, ainsi que
les paroisses de Plancoët-Val d’Arguenon et de Ploubalay

Rénovation

de la maison paRoissiale

de dinan

12 rue de la Boulangerie - 22100 DINAN
Tél. : 02 96 39 06 67

Courriel : paroissedinan@gmail.com
www.communautepastorale-dinan.catholique.fr

P. Jean Mabundi, curé

Ouverture prévue :
2ème trimestre 2020



Les travaux prévus

• Pour le Presbytère, rue de la Boulangerie
Rénovation des espaces de vie (salon, salle à manger, 
cuisine et annexes, oratoire) et aménagement des sept 
logements, dont un adapté « mobilité réduite ».

• Pour les salles paroissiales, rue du Chanoine Meinser
Restructuration complète en vue de créer un espace 
d’accueil avec un hall, des bureaux administratifs et des 
salles de réunion.

Grâce aux travaux, nous pourrons vous 
accueillir dans des locaux neufs et agréables, 

fonctionnels et accessibles à tous pour :

• Informer sur les activités de la paroisse

• Accompagner les personnes dans les divers 
moments de la vie
(Baptêmes, mariages, obsèques...)

• Annoncer l’Evangile du Christ à tous
(Catéchèse des enfants, formation...)

• Proposer des temps de rencontre et d’échange

• Offrir à nos prêtres un espace de repos
au sein du nouveau presbytère muni d’un ascenseur

La Maison paroissiale

un bel outil
pour vivre, croire et

célébrer sa foi

La fraternité

se vivra dans ces murs
Donnons-nous les 

moyens d’y arriver.

Ensemble.

Je fais un don

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

/chantier-maison-paroissiale-dinan

▶ Par chèque
 à l’ordre de

A.D. Paroisse de Dinan

• Je souhaite un reçu fiscal

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.

Coût total du projet :
Un million d’euros

Déduction
de 66%
sur l’IR


