
Madame, Monsieur,
Je suis heureux de vous pré-
senter les principaux chantiers  
diocésains en cette rentrée 
2022. Ils sont le signe de la 
vitalité de notre diocèse qui 

construit, rénove, réhabilite, aménage et met aux 
normes de sécurité et d’accessibilité les bâtiments de 
notre Eglise qui en ont besoin. Ceci afin de continuer 
à vous accueillir dans les meilleures conditions pour 
vivre votre foi et annoncer l’Evangile.
Chaque projet est porté par une paroisse, un curé, 
avec le soutien du diocèse. Pour chaque projet, des 
études et évaluations approfondies sont menées 
pour mesurer sa pertinence pastorale et économique,  
avec le souci constant d’opter pour des matériaux 
écologiques et de réaliser des économies d’énergie.
Nouveauté cette année : vous pouvez retrouver ces 
chantiers et beaucoup d’autres sur notre nouvelle 
plateforme de financement participatif.
Nous comptons sur la générosité et la confiance de 
chacun d’entre vous pour faire grandir cette église.
Par votre don, vous êtes acteur de la mission.
Merci d'avance.

Arnaud Chabert, 
économe diocésain

Grande joie pour notre diocèse : 
une nouvelle église va sortir de 
terre à horizon 2024 ! Le permis 
de construire a été signé en mai, 

le projet avance bien et la campagne de 
collecte de fonds débute.
L’église Saint-Sauveur, au sein de l’en-
semble paroissial des Minimes, abrite-
ra la communauté jeune et multicultu-
relle qui se réunit depuis 2015 chaque 
dimanche dans une salle de l’école 
Sainte-Germaine. Insérée dans ce 
quartier périphérique de Borderouge, 
l’église accueillera également une salle 
de réunion, un logement pour un prêtre 
ou une famille et un jardin. Les futurs 
paroissiens de Saint-Sauveur ont aussi 
souhaité que l’église soit un bâtiment 
écologique et économique afin de 
pouvoir à terme prétendre au label 
« église verte ». Un espace conçu pour 
accueillir les enfants pendant la messe 
leur sera aussi réservé.
Construire une église aujourd’hui est 
un formidable signe d’espérance pour 
les chrétiens de notre diocèse. Nous 
devons tous, à notre niveau, participer 
à la réussite de ce projet. Car si une 
grande partie du budget sera couvert 
par les fonds diocésains et parois-
siaux ainsi que par des legs affectés  
à la construction de cette église, 1.1  
million d’euros doivent être trouvés pour  
finaliser le financement. Merci d’avance 
pour votre participation à ce projet iné-
dit pour l’Église de Haute-Garonne ! ■
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        CONSTRUISONS ENSEMBLE LA NOUVELLE ÉGLISE SAINT-SAUVEUR

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 1 - BORDEROUGE

Le diocèse a en gestion près de

375 000 euros  
sur 2021.

Les coûts d'entretien et de maintenance  
se montent à plus de

Pourquoi Saint-Sauveur ? 
Parce qu’au cœur de la  
pandémie de Covid-19,  

en 2020, lorsqu’il a été amené  
à baptiser ce projet d’église, 
Monseigneur Robert Le Gall  

a eu la conviction que  
« Seul Jésus sauve »,  

évoquant ainsi un extrait  
des Actes des Apôtres  

« En nul autre que lui, il n’y a de 
salut, car, sous le ciel,  

aucun autre nom n’est donné  
aux hommes, qui puisse nous 

sauver » (actes IV.12).

OBJECTIF DE COLLECTE
1.1 M €

VUE AÉRIENNE CROQUIS

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
2,4 M €

EN 2022

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE

PERSPECTIVE INTÉRIEURE



         DE NOUVEAUX LOGEMENTS POUR DES PRÊTRES AU CŒUR DE TOULOUSE

D epuis des années, une écurie 
et un ancien garage vétustes, 
contiguës à l’Archevêché, 
étaient inoccupés et servaient 

de débarras. Désormais, d’importants 
travaux de démolition et de réhabili-
tation sont en cours pour y construire 
des logements pour des prêtres. Une 
maison de ville sur trois niveaux de 
50 m2 a déjà été érigée. Un second  
projet de logements, un appartement 
T3, est en cours.
Certains prêtres ne sont pas affectés 
en paroisse mais prennent en charge 
des missions transversales auprès  
de l’Archevêque. C’est essentiellement 
en pensant à eux que nous portons 
ce projet. Ainsi, en plein centre-ville, 
à deux pas de la cathédrale Saint-
Etienne, il est important de pouvoir  
loger décemment nos prêtres et ache-
ver la réhabilitation de ces locaux afin 
que l’Archevêché de Toulouse demeure 
un lieu de vie. ■

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 2 – ARCHEVÊCHÉ

         LE CHANTIER SE POURSUIT POUR ACCUEILLIR LES ÉTUDIANTS DE RANGUEIL

Depuis les années 1980, le dio-
cèse est propriétaire d’un grand 
ensemble immobilier dans le 
quartier de Rangueil, proche de 

l’université Paul Sabatier et des nom-
breuses écoles scientifiques du sud de 
Toulouse.
Tout est en place pour offrir aux 35 000 
étudiants du quartier un lieu agréable 
et convivial, à la fois reposant, ressour-
çant, studieux et priant. Le cadre de 
cet ancien couvent est unique du fait 
de la présence d’une grande église, d'un 
presbytère, d’un appartement pour une 
famille en mission et du grand apparte-
ment des 8 étudiants de la Fraternité 
étudiante Saint Marc.
L’année dernière, vos dons (25 000 €) 

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
200 000 €

COÛT TOTAL DES TRAVAUX À VENIR
125 000 €

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 3 - PAROISSE NOTRE DAME D’ESPÉRANCE – SAINT-MARC

St-Gaudens

8

10

Aurignac

avaient heureusement permis de  
finaliser l’étude du chantier (architecte, 
contrôle technique), de commencer 
les travaux de démolition nécessaires 
ainsi que le renouvellement des nom-
breuses portes et fenêtres et d’impor-
tantes modifications de l’installation 
de chauffage.
Cette année, le chantier se poursuit. 
Avec votre aide, nous souhaiterions 
commencer la partie de second 
œuvre : l’isolation thermique des murs 

et l’isolation coupe-feu des 
plafonds, la rénovation des 
sols, la réfection de l’instal-
lation électrique, etc…
Ces gros travaux sont 
essentiels pour faire de 
l’Église une maison ouverte 
à tous ceux qui pourront 
être désireux de la rencon-
trer, particulièrement aux 
nombreux étudiants qui 
ont soif de sens et de pro-
fondeur. Ils attendent notre 
investissement ! ■



         RÉNOVER ET MODERNISER  
L'ÉGLISE DE MONTRABÉ

         ENFIN UN LIEU D’ACCUEIL  
POUR LES GROUPES !

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 4 
ENSEMBLE PAROISSIAL DE CARAMAN-REVEL

Construite dans les années 1970, l’église Notre Dame de l’Espérance de 
Montrabé a les défauts de conception de son époque. Il y fait très chaud 
l’été et très froid l’hiver ! C’est la plus grande église de l’Ensemble paroissial 
Porte du Lauragais (Balma, Montrabé, Drémil, Quint-Fonsegrives) et pour 

qu’elle puisse continuer à accueillir les paroissiens et tous les fidèles du secteur 
dans les meilleures conditions, d’importants travaux sont nécessaires. Il faut 
renforcer l’isolation du plafond, modifier la façade sud entièrement vitrée et 
moderniser l’installation de chauffage pour installer un système plus économe 
et efficace. A cela s’ajoute la nécessaire réfection de la couverture en tuiles ainsi 
que des travaux de sécurité électrique. Enfin, le rafraîchissement des peintures 
donnera une nouvelle jeunesse à cette belle église.
La paroisse étudie également l’installation de panneaux photovoltaïques afin de 
participer à la réduction de son empreinte carbone dans le cadre du label « Église 
verte » dans lequel elle a décidé de s’inscrire. ■

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 5 
ENSEMBLE PAROISSIAL PORTES DU LAURAGAIS

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
150 000 €

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
250 000 €

COÛT TOTAL DES TRAVAUX À VENIR
400 000 €

         DE NOUVEAUX LOGEMENTS  

POUR LA COMMUNAUTÉ DE LA CROIX-GLORIEUSE

L es frères et sœurs de la communauté de la 
Croix-Glorieuse sont au service de la paroisse de 
l'Immaculée Conception, dans le quartier Bon-
nefoy, au nord-est de Toulouse. Ils sont logés au 

second étage du presbytère, dans des locaux aujourd’hui 
vétustes. Il est plus que nécessaire de les rénover pour  
accueillir cette communauté dans de meilleures condi-
tions. Le projet consiste à rénover les chambres et 
les bureaux, détruire la salle de bain trop petite et en  
reconstruire une autre plus grande et fonctionnelle. Il faut 
également rénover la charpente dont certaines poutres 
traversent le couloir à hauteur d’homme et remplacer 
l’escalier en colimaçon trop étroit. Enfin, les velux, qui ont 
subi des infiltrations d’eau, doivent tous être remplacés. 
C’est un chantier prioritaire pour la paroisse, qui a besoin 
de votre générosité pour mener à bien ce projet.
Merci de les aider à avoir de meilleures conditions de  
vie pour leur permettre de poursuivre au mieux leur  
vocation et leur mission au sein des paroisses qui leur 
sont confiées. ■

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 6 - PAROISSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Ces travaux s'inscrivent dans une 
démarche éco-responsable engagée 
par le diocèse qui comprend isolation 
et recherche d'économies d'énergie à 

chaque fois que cela est possible.

Au cœur de l'ensemble paroissial Caraman-Revel, le centre paroissial  
d'Auriac-sur-Vendinelle et le presbytère de Caraman sont en cours de 
travaux. Ces bâtiments nécessitaient des investissements importants 
pour être mis aux normes d'accessibilité et de charpente. Ceci a conduit 

l’ensemble paroissial à redéfinir l'usage de ces lieux : accueillir groupes et mou-
vements, de la paroisse et du diocèse pour des retraites, célébration et réunions, 
pour un ou plusieurs jours. La rénovation de la toiture, l’aménagement extérieur, 
ainsi que les gros œuvres sur les sols à Auriac sont aujourd’hui terminés et à  
Caraman, la partie paroissiale liée à l'accessibilité est sur le point de l’être. Restent 
les couchages sur les deux sites : 10 chambres à Auriac et près de 40 couchages à 
Caraman peuvent être aménagés et mis aux normes de sécurité et d’accessibilité. 
C’est une chance pour le diocèse et pour chacun car il n’y a pratiquement plus de 
lieux capables d’accueillir des groupes pour une nuit ou plus. Ainsi, l’ensemble  
paroissial sera bientôt heureux de vous accueillir à 40 minutes de Toulouse dans ce 
beau pays du Lauragais. ■
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        CONTINUER LA RÉNOVATION DU CENTRE PAROISSIAL SAINT-LOUIS

Le Centre Saint-Louis est le lieu de 
retrouvailles et de rencontres pour 
tous les paroissiens de l’ensemble 
paroissial. Depuis de longues 

années, une réflexion est menée pour 
mettre toutes ces salles aux normes  
de sécurité et surtout leur permettre 
d’accueillir dans la joie et la sérénité.

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 10 - SAINT-GAUDENS

         LA CHAPELLE SAINT JEAN-BAPTISTE POURSUIT SA RESTAURATION

Bonne nouvelle, l’appel aux dons 
pour le chantier N° 9 en 2021 
nous permet de commencer 
les travaux début septembre. 

Au moment où vous lisez ces lignes, 
les échafaudages sont montés et les 
artisans sont à l’œuvre pour restaurer 
le panneau central. Le projet devient 
réalité, ce qui entraine une dynamique 
tant sur le plan cultuel que culturel !
Nous sommes heureux de vous présen-
ter notre nouveau projet pour l’année 
2022-2023. Nous allons restaurer toute 

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 9 - CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

la voûte. D’importants travaux sont 
donc prévus et vont concerner la voûte 
de l’abside, la voûte du chœur et la voûte 
de la Nef avec les retours côté tribune 
et côté chœur. Le budget tient compte 
de la surface restaurée et des écha-
faudages nécessaires mais également 
d’un poste électricité qui permettra 
de mettre les tableaux du chœur et le 
Maître Autel en valeur.
Grâce à vous, la belle aventure annon-
cée est devenue réalité, nous sommes 
comme nous le disons en Afrique  

« ensemble ». L’aventure ne peut pas 
exister sans vous, merci d’être là, merci 
de continuer à nous aider, merci de nous 
rejoindre. Ensemble nous allons gagner 
et mener à bien ce projet pour la gloire 
de Dieu et le salut des hommes. ■

         DES LOCAUX PAROISSIAUX  
RÉNOVÉS ET ACCUEILLANTS À AURIGNAC

Suite à la vente d’un des trois 
bâtiments paroissiaux par la 
commune, il s’avère nécessaire 
de repenser l’usage des deux  

bâtiments restant et de les rénover pour 
mieux accueillir les parois-
siens.
Le projet de l’ensemble  
paroissial Notre Dame des 
Coteaux consiste donc à 
rénover ces deux bâtiments 
d’un niveau, créer les raccor-
dements nécessaires aux 
réseaux souterrains (eau, 
eaux usées) et améliorer les 
aménagements extérieurs 
pour favoriser l’accueil. L’ensemble des 
locaux (environ 71 m2) accueillera le 
secrétariat de la paroisse, un bureau, 
deux salles de réunion pour les groupes 
et mouvements de la paroisse (dont la 

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 8 
ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME DES COTEAUX

        UN BEL ESPACE DE VIE ET DE CÉLÉBRATIONS

=>  SUR VOTRE BON DE SOUTIEN VOUS POUVEZ CHOISIR CE CHANTIER N° 7 
ENSEMBLE PAROISSIAL DE SAINT-ORENS

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
50 000 €

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
100 000 €

COÛT TOTAL DES TRAVAUX
31 500 €

COÛT DES TRAVAUX À VENIR
75 000 €

préparation au mariage, au baptême et 
des funérailles), ainsi que les enfants 
du catéchisme. Une kitchenette et un 
sanitaire seront également installés. Le  
jardin qui sépare les deux bâtiments 
sera aménagé pour être plus accueillant 
et favoriser les moments de convi-
vialité : création d’une terrasse, d’une 
pergola et installation d’un panneau 
d’affichage d’informations paroissiales. 
L’objectif : rendre vivante et ouverte la 
présence de l’Église à Aurignac ! ■

Jusqu'au 31 décembre 2022,  
vous pouvez déduire  

de votre impôt sur le revenu  
75% de votre don,  

dans la limite de 554 €.

POUR DONNER EN LIGNE

Les travaux ont commencé dès 2019 
avec la réfection totale du bâtiment 
principal qui accueille l’oratoire, la 
grande salle et deux petites salles 
ainsi que les toitures. Il reste encore la 
maison d’accueil à l’entrée où logeait la  
gardienne et qui présente aujourd’hui 
des risques de structure et le bâtiment 
sur rue qui pourrait accueillir quatre 
salles de réunion complémentaires, 
mais dont la mise aux normes de  
sécurité est coûteuse. Nous tentons de 
procéder par tranche pour transformer 
ce site, cela prend du temps car les 
ressources financières manquent sur 
ce secteur.
Vous pouvez, par votre don, faire grandir 
la mission dans ce pays emblématique 
du Comminges. Merci ! ■

Plus d'informations ? Contactez Marion Douhéret au 05 61 14 82 74 ou par courriel : donner@diocese-toulouse.org

PENSEZ-Y !

L’ensemble paroissial de Saint Orens 
bénéficie d’un bel espace de vie, de 
rencontres et de célébrations dont 
la construction a été initiée par le 

Père Cholet dans les années 1980.

Cet espace accueille la catéchèse et les 
réunions des différents groupes et mou-
vements de la paroisse. L’extérieur est 
aujourd’hui principalement utilisé pour 
la célébration des messes. Le bâtiment, 
qui a plus de 40 ans, a besoin d’être mis 
aux normes de sécurité et d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.
Les modifications d’ouvertures sur la fa-
çade nord-est vont être accompagnées 
de cheminement et d’une terrasse avec 
pergola. Cela permettra de disposer d’un 
autel afin de pouvoir célébrer les messes 
en extérieur. Par la même occasion nous 
allons aménager une tisanerie afin de fa-
ciliter l’organisation des moments convi-
viaux et notamment ceux du parcours 
Alpha. Les fidèles profiteront bientôt 
d’un centre paroissial flambant neuf et 
accessible, grâce à vos dons, merci ! ■

Dans le cadre de la loi sur l’accessi-
bilité de nos bâtiments, nous conti-
nuons à veiller à la rénovation et à 
l’amélioration de tous les lieux où 
cela est possible. Cela concerne à la 
fois l’installation de rampes d’accès, 
de places de stationnement PMR, 
mais aussi la signalisation pour les 
personnes malvoyantes, les boucles 
magnétiques pour les personnes 
malentendantes et la révision des 
consignes de sécurité pour que cha-
cun puisse venir en toute confiance 
vivre la mission.
Le coût de ces mises aux normes a 
été estimé à près de 1,2 million d’eu-
ros sur 9 ans pour tous les chantiers. 
Vous pouvez aussi nous accompa-
gner dans ce travail.*

* Voir le chantier dédié sur notre plateforme de 
financement participatif. 

Rénovation en 2019

Rénovation de  
la toiture en 2020

Rénovations à venir

Limite de la parcelle cadastrale

ACCESSIBILITÉ PMR

sur notre plateforme de  
financement participatif


