
Appel à
souscription
Maison paroissiale de Longjumeau

Accueil paroissial

Du mardi au samedi
10h00 - 11h30

Maison paroissiale
5, place de l'église
91 160 Longjumeau
Tel : 01 64 48 81 52
E-mail : ea.longjumeau@secteurlongjumeau.fr

" Qui vous accueille, m'accueille ;
et qui m'accueille, accueille celui qui m'a
envoyé "

Matthieu 10,20Vous recevrez un reçu fiscal. Si vous êtes
imposable, vous pourrez déduire de vos impôts
jusqu'à 66 % du montant de votre don.

Bulletin à retourner à :
A.D.E.C.E. (Association Diocésaine d'Evry
Corbeil-Essonne)
21 Cours Monseigneur Romero
91 006 Evry-Cedex

Chèque à libeller à l'ordre de :
ADECE

Je suis d'accord pour recevoir des informations de la
paroisse de Longjumeau.



Nous avons pour objectif de
vous donner accès à un espace
d'accueil et de rencontre au
centre de notre paroisse.

50 €

150 €

300 € 

Autre :

 soit après déduction fiscale 17 €

 soit après déduction fiscale 51 € 

 soit après déduction fiscale 102 €

 .................................................................

50 €

150 €

300 € 

Autre :

 soit après déduction fiscale 17 €

 soit après déduction fiscale 51 € 

 soit après déduction fiscale 102 €

 .................................................................

A quelques enjambées au sud de l’église, le presbytère est une
construction rustique de la fin du XVème, début du XVIème
siècle. A dater du 12 nivôse an II (1er janvier 1794) le
presbytère servit à la tenue de séances du conseil communal, à
l'établissement du corps de garde et à une chambre d’arrêt. Le
20 brumaire de l'an XI (1er novembre 1802) le père J.P.
Passaire, curé de la paroisse, reprit possession des lieux. En
1848, en pleine tourmente révolutionnaire, une prison fut
établie dans la cuisine du presbytère. En 1906, lors de la
séparation de l’Eglise et de l’Etat, le presbytère devint
propriété communale. En 1922 le bâtiment fut racheté par
l’association diocésaine et fit l’objet de quelques travaux
d’aménagement.

Extrait de Longjumeau nos Aïeux Ed AMATTEIS

La maison paroissiale, toute une histoire.

OUI, je fais un don
pour la rénovation de la
maison paroissiale de
Longjumeau.

Nous avons besoin de
vous pour financer
25 000 €.
Nous bénéficions de financements de la part du secteur et de la caisse
d'entr'aide. Toutefois cela ne suffit pas pour mener à bien de projet.
Nous avons donc besoin de chacun d'entre-vous !

A proximité de l'église, proposer un lieu d'accueil
pastoral chaleureux.
Aménager des espaces de réunions.
Créer un lieu de rencontre et de convivialité
paroissiale.
Mettre en conformité les installations électriques et
télécom.
Améliorer l'isolation pour diminuer la facture de
chauffage.

Pourquoi une rénovation ?

Rénovation de la
maison paroissiale de
Longjumeau

Bon de
souscription

Particuliers

Votre nom : ........................................................
Votre prénom : ..................................................
Votre adresse :
.............................................................................
.............................................................................
Votre e-mail :
.............................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
ème ème

er

er


