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5

tranche : nov 2019 - juin 2020

L’ensemble paroissial de La Croix Rousse
lance une cinquième tranche de souscription
Liste des projets
Une description complète se trouve
Au verso et sur notre site internet :
www.paroissecroixrousse.fr
Pour les trois sites :

 mise en place d’écran indicateurs

(planning d’occupation et affichage numérique)
Saint Augustin :

 remplacement de tous les luminaires pour passage Led

Et rénovation du système projection et son de la salle St Augustin
 Matériel de réchauffage pour la salle Saint Augustin
 Remplacement du vitrail de l’église
Saint Denis :

 Réfection du sol de l’entrée de la maison (pas fait lors de la rénovation)
Sainte Élisabeth
 Réfection de la grande croix extérieure (chantier en cours)

les petits fleuves font les grandes rivières,
merci d’avance pour votre participation …


Bon de souscription

But et détails des projets
Installation d'écrans d'affichage journalier et paroissial
Dans les Maisons St-Augustin et St-Denis : pour annoncer les évènements de la journée
dans les lieux concernés
Dans les trois églises : informations paroissiales, diocésaines
Objectif : avoir une information pour mieux accueillir et des affichages adaptés
Coût estimé : 1.400 €
Remplacement de tous les luminaires existants par des éclairages led
Dans la Maison St-Augustin y compris les salles de réunions et la salle Ste-Monique,
tout en diminuant le nombre de points lumineux
Objectif : faire des économies de consommation avec un investissement raisonnable
Coût estimé : 1.100 € pour le matériel (main-d'œuvre bénévole)
Rénovation de la salle St-Augustin
Installation de haut-parleurs BOSE d'occasion, mise en place d'un nouveau préampli
plus simple, remplacement du vidéoprojecteur, remise en peinture (sur 2020)
Objectif : avoir une salle accueillante dans son fonctionnement
Coût estimé : 1.900 €
Acquisition matériel de réchauffage pour la cuisine de la salle St-Augustin
Après le changement du réfrigérateur
Objectif : répondre à une demande des utilisateurs
Coût estimé :
Remplacement du vitrail principal situé dans chœur de l'église Saint-Augustin
Après les travaux de ravalement un appel à projet est lancé auprès de maîtres verriers
Objectif : retrouver une cohérence d’ensemble avec une lumière et des teintes plus
comparables à celles des autres vitraux, en particulier ceux des chapelles latérales
Coût estimé : de 10 à 15.000 € (avec participation de l'Association Diocésaine)
Rénovation de la grande croix extérieure de l’église Sainte-Elisabeth
Remplacement du montant vertical et rénovation des montants horizontaux
Objectif : refaire la croix existante fragilisée surtout dans sa partie supérieure,
Coût estimé : 18.000 € (avec participation de l'Immobilière Saint-Denis)
Réfection du sol du hall d'entrée de la Maison St-Denis
Dernière phase de rénovation de la Maison St-Denis
Objectif : avoir une entrée accueillante
Coût estimé : 1.000 €
Coût total des investissements en cours de réalisation ou à réaliser d’ici le printemps
2020 : Environ 40 000 €
Financement des projets :
- Diocèse de Lyon pour le vitrail de l’église 10 à 15000 €
- Association Immobilière Saint Denis : 15 000 €
- souscription et fond d’investissement paroissial : 10 000 €

