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DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE L’AUDE

Votre église a besoin de vous…

n diocèse vivant, ce sont des femmes et des hommes qui avancent
ensemble vers le Christ. Et des locaux en bon état aident à faire
vivre la pastorale !
Les travaux d’entretien de nos bâtiments représentent une lourde charge
pour le diocèse. Cette année, nous avons besoin de vous pour finaliser
trois chantiers :

Carcassonne 

 Ornaisons

 Foncouverte
Nous comptons sur vous !

A S S O C I AT I O N D I O C É S A I N E
DE CARCASSONNE

Fontcouverte

Maison natale Saint Régis
Quels travaux ?

Quel montant ?
9 952 €

Pour quoi faire ?
Outre le fait de protéger le mur, la rénovation
du crépi permettrait à l’association Saint Régis
de financer la réalisation d’une fresque en
l’honneur de Saint Régis, dont la maison natale
est très appréciée des lézignanais.
Les travaux d’accessibilité, rendus obligatoires
par l’état, permettront l’élargissement et
déplacement de la porte donnant accès à la
tribune aux personnes à mobilité réduite. Le
logement des sœurs et la salle de réunion seront
mieux isolés par une cloison coupe-feu.
Ces travaux permettront de continuer à accueillir
du public dans la maison natale de Saint Régis

V
EÀ
C
Â

OU S

FI

NC
NA

GR

Ce bâtiment dont l’origine remonte au 16ème
siècle a fait l’objet de multiples transformations
et de restaurations diverses. Le crépi de la façade
principale a besoin d’être rénové. Le bâtiment
a également besoin d’être mis aux normes
d’accessibilité.
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4 752 €

5 200 €

Ornaisons
Presbytère

Quels travaux ?
Un prêtre associé réside à titre permanent dans
ce presbytère. La paroisse travaille actuellement
à la création de salles de réunion au rez-dechaussée. Cette opération était autofinancée,
grâce à la vente de la salle de catéchisme de
Bizanet mais la réactualisation des devis fait
craindre un dépassement budgétaire.

Quel montant ?

Pour quoi faire ?
Une première partie des travaux concerne la
rénovation de la façade principale et de la partie
basse de l’impasse du presbytère (décapage ou
piquage partiel, nettoyage et enduit).
Une deuxième partie de travaux intègre les parties
hautes de l’impasse du presbytère.
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15 000 €

É

5 300 €
9 700 €

Carcassonne
Église Saint Joseph

L’état général de l’église de Saint Joseph
construite après-guerre est assez dégradé.
Le projet consiste en la restructuration des
différents espaces (églises, salles, logements,
cour, etc.), en la mise aux normes de sécurité
et d’accessibilité et en l’embellissement de
l’édifice (clocher et vitraux).

Quel montant ?
84 000 €

Pour quoi faire ?
Cette église est située dans un quartier en pleine
évolution avec notamment l’arrivée future d’une
résidence pour personnes âgées à proximité. La
dimension symbolique de cette église en quartier
populaire ne fait aucun doute. Il importe donc de
faire de cette église un lieu accueillant, moderne,
esthétique et visible en repensant complètement
l’organisation des lieux. Les salles de réunion
rénovées offriront les meilleures conditions
pour les activités pastorales et accueilleront
les mouvements caritatifs catholiques qui se
manifestent déjà. L’entrée à l’église se fera très
facilement face à l’allée centrale et à l’autel. Le
presbytère et la cour bénéficieront d’une réelle
séparation de façon à respecter la distinction
obligatoire entre les activités publiques et
privées. Le chantier est prévu en trois tranches
annuelles. Le présent appel à la générosité
concerne uniquement la première tranche de
travaux.
V
EÀ
C
Â

OU S

FI

NC
NA

GR

Quels travaux ?

É

16 000 €
68 000 €
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Edito
’ai besoin de votre aide et c’est en confiance que je m’adresse à vous. Une
fois encore, c’est à propos de l’immobilier de notre diocèse. Vous savez
combien son entretien est important et combien il pèse lourdement sur les
finances du diocèse.

ujourd’hui, parmi tant d’urgences, ce sont trois chantiers qui sont
proposés à votre générosité. À Fontcouverte, tout d’abord, la maison
natale de Saint-Régis représente un lieu d’accueil et de pèlerinage
pour tout notre diocèse. Des travaux sont nécessaires pour rendre ce lieu
accessible aux personnes en situation de handicap. À Ornaisons, ensuite,
le presbytère doit être aménagé pour accueillir des salles de réunion, et
devenir un lieu de rencontre pour la paroisse Saint-Régis-en-Lézignanais. À
Carcassonne, enfin, l’église Saint-Joseph, au cœur d’un quartier populaire en
pleine évolution, a besoin d’être aménagée pour répondre aux besoins actuels
d’accueil, d’accessibilité et de sécurité.

J

e sais les difficultés des temps. Je sais combien notre diocèse est touché
par la pauvreté. Que chacun fasse selon ses moyens mais qu’il le fasse, s’il
le peut, avec tout son cœur.

Pour un évêque, la gestion de l’immobilier est une charge écrasante. Nos
quelques soixante-quatorze immeubles, dont vingt cinq églises, sont un souci
constant. J’ai vraiment besoin de vous pour ces trois chantiers. Merci de ce que
vous pourrez faire pour m’aider.
+ Alain Planet
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Grâce à vous…
Bram :
Centre paroissial

hantier
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Les travaux d’aménagement du centre
paroissial vont débuter prochainement afin
de permettre l’accessibilité aux personnes
handicapés.

Gruissan :
Patronage Saint-Pierre

La toiture du patronage Saint-Pierre a été
entièrement rénovée. De plus, une chape a
pu être réalisée dans la sacristie de l’église
Saint-Sébastien et des WC aux normes
handicapés sont en cours de réalisation
pour l’église Notre-Dame des Champs.

Caunes-Minervois :
Logis abbatial

Les travaux d’électricité ont été réalisés
dans le logis abbatial. De plus, la cour de
la salle paroissiale de Rieux-Minervois a été
goudronnée.
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