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Une nouvelle chapelle se construit à Paris
Les Chantiers du Cardinal soutiennent le projet de la Maison Ozanam pour 580 000 €
Il fait partie des 8 grands projets du Grand Pari(s) de l’Eglise en Île-de-France
Pose de la première pierre de la Maison Ozanam
Mardi 4 juin : pose de la première pierre de la Maison Ozanam par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris .
Etaient en particulier présents :
Madame Brigitte Kuster, maire du XVIIe arrondissement
Le père Olivier Teilhard de Chardin, curé de Sainte-Marie-des-Batignolles
Bruno Keller, directeur général des Chantiers du Cardinal
Cette cérémonie s’est déroulée sur le grand chantier de la ZAC Clichy-Batignolles dans le XVIIe arrondissement de Paris (site qui avait
été prévu pour accueillir le village olympique).
La Maison Ozanam (coût global de la construction: 5 millions € dont 580 000 € apportés par les Chantiers du Cardinal et 300 000 €
par la Fondation Notre-Dame) s’inscrit dans le projet de réaménagement urbain mené par la société Paris-Batignolles aménagement. Ce nouveau lieu de prière et d’accueil se situe à la frontière de l’ancien et du nouveau quartier ainsi qu’à la lisière du parc
Clichy-Batignolles Martin-Luther-King qui s’étendra en 2017 sur 10 hectares.
6500 personnes habiteront les 3385 logements (dont 50 % de logements sociaux, des logements étudiants et un Ehpad).
12700 emplois seront créés avec en particulier l’installation du Palais de justice de Paris.
La Maison Ozanam occupera le rez-de-chaussée et le 1er étage d’un immeuble d’habitation construit par Vinci immobilier. L’architecte en charge du projet est Jean Bocabeille / BP architecture.
La Maison Ozanam, qui devrait ouvrir ses portes mi 2015, va participer au développement de ce nouveau quartier et y assurer une
présence catholique avec un projet comprenant la construction d’une chapelle de 200 places et d’une maison de quartier.
Le contexte actuel difficile rend cette offre d’Église d’autant plus précieuse: «Nous voulons aider les familles souvent fragilisées par le
chômage, la précarité ou les bouleversements familiaux dans l’éducation des enfants; leur permettre de retrouver une stabilité ». Père Olivier Teilhard de Chardin, curé de Sainte-Marie-des-Batignolles (Paris XVIIe).
à Sainte-Marie-des-Batignolles, plusieurs associations travaillent dans cette optique et épaulent le projet en assurant déjà des permanences d’accueil: le Secours catholique, le Cepije, le Cler Amour et Famille, la fondation Apprentis d'Auteuil.
Chantiers du Cardinal - Bâtisseurs d’églises en Île-de-France
Les Chantiers du Cardinal agissent sur l’ensemble de la région d’Île-de-France : diocèses de Paris, Meaux, Versailles, Évry, Nanterre,
Saint-Denis, Créteil et Pontoise.
Leur mission : bâtir, rénover, embellir des églises et bâtiments paroissiaux grâce à la générosité des donateurs
Quelques chiﬀres
›› 11 millions de Franciliens concernés
›› Depuis 1931, 300 églises construites
›› 20 projets en cours dont 8 grands projets
›› Par an, 3 millions d’euros collectés
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