
Appel à votre générosité 

 

Eglise Saint Siméon 
Ouverture le 24 Juin 2021 

« Quitte ta robe de tristesse et de misère,           

et revêts la parure de la gloire de Dieu            

pour toujours. » 

 Baruch 5,1 

Merci à tous ceux qui nous aident à 

faire vivre ces beaux projets, par leurs 

dons matériels et financiers, par leur 

temps, leurs compétences techniques 

ou culinaires et leur enthousiasme.  

Merci aussi aux collectivités publiques 

qui nous soutiennent.  

A vos agendas :  

Samedi 8 Mai :  

Brocante au profit de nos projets. 

Jeudi 24 Juin :  

Bénédiction de l’église St-Siméon. 

Dimanche 26 septembre :  

Inauguration de la Maison paroissiale 

Maison paroissiale 
Inauguration en Septembre 2021 

J’envoie  ce bulletin et mon chèque à 

l’adresse suivante :  

Ordre: Association Diocésaine de Cahors 

 

Association diocésaine de Cahors  

134 rue Frédéric Suisse  

46 000 Cahors  

 

Ou je le dépose :  

 

Secrétariat de la maison paroissiale,  

Rue du Marché Vieux  

46300 Gourdon 

 

Il me sera adressé un reçu fiscal.  

 

Pour régler par prélèvement : s’adresser à la 

paroisse. 

 

 

Paroisse Notre-Dame des Neiges 

Rue du Marché Vieux  

46 300 Gourdon 

05 65 41 12 90 

Paroissenotredamedesneiges@gmail.com 

www.paroissedegourdon.fr  

Ravivons Saint Siméon ! 

Merci ! 

mailto:Paroissenotredamedesneiges@gmail.com
http://www.paroissedegourdon.fr/


Logement des prêtres 
Après avoir aménagé le rez-de-chaussée de 

la maison paroissiale pour réunir toutes nos 

activités, il reste à agencer les combles afin 

que nos prêtres puissent y loger.  

Voici un ordre d’idée des travaux à 

entreprendre : 

 

• Ouvertures et fenêtres  22 000 € 

• Isolation/ cloisons 15 000 € 

• Electricité  10 000 €  

• Plomberie, chauffage 15 000 € 

• Cuisine  10 000 € 

• Escalier     5 000 € 

 

Le coût des travaux s’élève à 80 000 Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter les dépenses, un chantier 

participatif s’est mis en place dans un esprit 

de rencontre et de partage : maçonnerie, 

isolation, placo, faux plafonds, peinture...  

 

Venez bricoler avec nous ! Plus d’infos en 

appelant la paroisse au  05 65 41 12 90 

paroissenotredamedesneiges@gmail.com 

Eglise Saint Siméon 
Cette église est fermée depuis plus de dix 

ans pour des raisons de sécurité. 

Avec la mairie, le Centre d’étude 

Gourdonnais (CEG) et la paroisse, nous 

avons décidé de rouvrir l’église St Siméon 

en vue du culte. Rendez-vous le 24 juin 

2021 pour la fête de Saint Jean-Baptiste. 

 

Pour ce faire, nous devons aménager 

l’ensemble de l’édifice :  

• Plancher/estrade et tapis 

• Nettoyage, restauration et achat de 

chaises 

• Nouvelle sonorisation 

• Tenture et rideaux  

• Restauration / peinture des statues 

• Restauration / achat de petit mobilier 

(candélabres, nappes, socles) 

 

Nous avons besoin de 12 000  Euros pour 

mener à bien ce projet.  

Je soutiens : 

□ Les travaux du logement des prêtres 

□ L’aménagement de l’église St-Siméon 

Je donne :  o 30 €     o 50 €     o 100 €  

o  200 € o Autre : ....... 

Mon don ouvre droit à reçu fiscal déductible  à 

66%.  Un don de 100 € me coûte réellement 34 €.  

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………. 

Année de naissance :……………................... 

Adresse : …………………………………………..... 

…………………………............………………… 

Code postal : …..……      Ville  : .................. 

Téléphone : .................................................  

Mail : ........................................................... 

Fait à ............................................................. 

 le ..............................2021.  

Signature 

 

Je donne  

-Conformément à la réglementation n°2016/679 (RGPD) 
et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez 
un droit d’accès et de rectification sur vos données 
personnelles 

-Si le financement de l’un des projets est complet, les dons 
supplémentaires affectés à ce projet seront versés à 
l’autre projet 


