
LA MAISON SAINTE-ANNE
À V ILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE : 
un lieu ouvert pour rencontrer, partager, célébrer

>   L’INTUITION 
« POUR UNE ÉGLISE  
FRATERNELLE ET MISSIONNAIRE »

>  LA DYNAMIQUE 
FAIRE SORTIR DE TERRE 1 050 M2 DÉDIÉS  
AUX RENCONTRES ET AU PARTAGE

Témoigner de la présence active et aimante de 
l’Église sur tout le territoire du diocèse : c’est en 
ce sens que nous avons pensé le chantier de la 
Maison Sainte-Anne à Villefranche-sur-Saône. 

Cette Maison, nous la voulons accueillante, au 
cœur de la vie des Hommes et des Femmes de 
notre temps. Nous la souhaitons missionnaire, 
intégrée dans un quartier en plein renouveau. 
Nous l’imaginons bien sûr fonctionnelle, pour 
qu’elle puisse accueillir des célébrations, des 
rencontres, des temps de formations…

Cette Maison, nous souhaitons qu’elle soit bien 
une maison de « famille » : un point de repère, 
une attache, un lieu convivial, où le vivre-
ensemble s’exprime pleinement.

Pour ce faire, nous comptons sur le soutien 
de chaque membre de cette grande famille : 
soyez chaleureusement remerciés pour votre 
générosité.

O U V E R T U R E  •  R E N C O N T R E S  •  P A R T A G E  •  C É L É B R A T I O N S
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Cardinal 
Philippe Barbarin
Archevêque de Lyon

Père Jorge Jimenez
Curé de la paroisse 
Sainte-Anne des Calades 

La Maison Sainte-Anne a été pensée 
et conçue pour pouvoir accueillir tous 
ceux qui le souhaitent. 

Son implantation, au cœur de l’éco-
quartier populaire Monplaisir, pour 
un véritable élan missionnaire, est le 
résultats d’une réflexion urbaine et 
économique. 

LES DIFFÉRENTS  
LIEUX DE LA MAISON 

> Une façade ouverte sur la ville mais 
des bâtiments conçus comme des îlots 
pour donner vie à un lieu préservé des 
nuisances urbaines, propice au repos 
et à l’apaisement.

> Un hall d’accueil, au cœur de la 
Maison, comme un phare au milieu 
de la ville, aux volumes vastes pour 
accueillir différentes manifestations. 
Lieu névralgique, il distribue l’ensemble 
des lieux remarquables de la Maison.

> La chapelle, un espace baigné de 
lumière, en connexion avec le hall et 
la salle polyvalente. Modulable, elle 
permet d’accueillir de petits groupes 
ou de grands rassemblements.

> La salle polyvalente, dont la 
cloison commune avec la chapelle 
est amovible, peut accueillir aussi 
bien des manifestations culturelles et 
des rassemblements que des offices 
religieux.

> Une salle des jeunes, espace 
véritablement consacré et dédié  
aux jeunes : bar, coin scène, espaces 
de discussion, salle de travail… 

> Un logis pour permettre d’accueillir 
et héberger.



NOVEMBRE

Livraison

> LE CALENDRIER

>  LE PLAN  
DE FINANCEMENT 

>  LES DÉDUCTIONS 
FISCALES

FÉVRIER

Décision  
des conseils 
diocésains

SEPTEMBRE

Donation
des terrains 
au diocèse

OCTOBRE

Dépôt 
du permis
de construire

MARS

Démolition 
du bâtiment

Pose de la 1ère pierre
Fête de sainte Anne

26 JUILLET

Association Diocésaine de Lyon
www.lyon.catholique.fr 

6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon cedex 05
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2017 2019

2018

1 750 K€
Autofinancement 
et legs ADL

650 K€ 
RESTE À FINANCER 
(dons et mécénat) 
sur 3 ans

100 K€
Souscription  

paroissiale sur 
3 ans

400 K€
Fonds propres  
de la paroisse

100 K€
Don association 

Saint-Pierre 

>  LA FICHE TECHNIQUE
> 1 050 m2

> 1 chapelle

>  1 salle dédiée  

aux jeunes

> 1 salle polyvalente 

> 1 logement

>    Bâtiment Haute  

Qualité Environnementale
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Les noms des mécènes principaux seront inscrits dans le hall 
de la Maison Sainte-Anne.

CONTACT :
Étienne Piquet-Gauthier,

04 78 81 48 61  / 06 83 84 58 23 
e.piquetgauthier@lyon.catholique.fr
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>>  Total : 3 000 K€ 
(hors équipements)

DÉDUCTION  
FISCALE

PLAFOND ANNUEL 
DU DON

Impôt sur  
le revenu - IR

66 %   
du montant du don

20 %  
du revenu imposable*

Impôt de solidarité  
sur la fortune - ISF

75 %  
du montant du don

50 000 €

Impôt sur  
les sociétés - IS

60 %  
du montant du don

0,5 %  
du chiffre d’affaire


