Maison Paroissiale Saint Jean-Paul II :
déjà 80 % couverts, continuons notre effort !

LE “PROJET VALMY” ARRIVE À SON TERME …

LA MAISON PAROISSIALE ST JEAN-PAUL II
DE COLOMBES OUVRE ENFIN !
22, BOULEVARD DE VALMY

Continuer de donner aujourd’hui,
c’est rembourser moins demain
Financièrement, notre maison repose en grande partie sur notre communauté.
Participer à la souscription pour la rénovation de la Maison Paroissiale,
c’est donner à notre communauté les moyens de préparer notre avenir.
C’est un acte de foi, c’est espérer que notre communauté continue à grandir.

Nous faisons encore appel à chacun de vous.
✓ p ar chèque à l’ordre de la paroisse St Pierre St Paul :
(à renvoyer à l’accueil paroissial). Inscrire “Souscription Valmy” au verso.
✓ p ar un prélèvement mensuel automatique :
(moyen à privilégier pour simplifier la gestion; demander un formulaire à remplir à l’accueil)
✓ P ar un virement (Paroisse St Pierre-St Paul - Iban : FR9130002048390000064058A30)
✓ par internet :

Un grand merci à chacun !
P. Olivier Joncour, curé,
et le Conseil économique
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https://www.credofunding.fr/fr/st-JP-II-colombes
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Un oratoire récompensé !
Stéphane Berne présent pour la remise
du Prix Pèlerin - Chantiers du Cardinal
2016 dans la catégorie “un Patrimoine pour
demain” remis à Bruno de Maistre.
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25 SEPTEMBRE Ouverture de l’Accueil
02 OCTOBRE 	Démarrage des réunions de catéchisme
et de l’Aumônerie
10 OCTOBRE Ouverture du parking, du cloître et de l’oratoire
Progression du chantier et dons en ligne* :
http://denier.org/?assoc=15&par=2:091
*dons déductibles des impôts sur les revenus
à hauteur de 66%

