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››  Depuis 1931,
300 églises construites

››  20 projets en cours
dont 9 grands projets

Bâtir, rénover
et embellir l’Église
en Île-de-France

www.facebook/chantierscardinal

@ChantiersCardi

www.chantiersducardinal.fr 
Chantiers du Cardinal
10, rue du Cloître-Notre-Dame
75004 Paris
Tél : 01 78 91 93 93
contact@chantiersducardinal.fr



› 

On construit encore des   

 églises en Île-de-France

Qui sommes-nous ?

›   Une œuvre d’Église qui agit sur les 8 diocèses d’Île-de-France :

Paris (75), Meaux (77), Versailles (78), Évry (91), Nanterre (92),

Saint-Denis (93), Créteil (94) et Pontoise (95).

›  11 millions de Franciliens sont concernés. 

›  Un réseau d’environ 600 délégués sont présents

dans les paroisses.

Notre but :

›  Soutenir des projets de construction 

et de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux.

› Encourager l’art sacré.

›  Accueillir le plus grand nombre en favorisant l’accessibilité. 

Pourquoi ?

Seuls, la plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient 

réaliser des travaux d’envergure et répondre à l’urgence

de certains chantiers.



› 9 grands projets de construction :

le Grand Pari(s) de l’Église

Chacune de ces constructions s’inscrit dans de nouveaux

quartiers, des quartiers en plein développement ou en réhabilitation.

Quelques exemples :

 •  Église et Maison d’Église Saint-Paul-de-La-Plaine

à La-Plaine-Saint-Denis (93) près du Stade de France.

 •  Maison Saint-François-de-Sales, quartier Rives-de-Seine

à Boulogne-Billancourt (92).

 •  Église Saint-Jean-Apôtre à Arnouville (95) : la 2e église construite

pour la communauté chaldéenne dans le Val-d’Oise en dix ans.

12 projets de rénovation

De nombreux bâtiments construits après 1905 nécessitent d’urgents 

travaux de mise aux normes. Pour chacun de ces projets, une attention 

toute particulière est portée au coût futur de fonctionnement.

Quelques exemples :

 •  Le CAP Saint-Jacques à Guyancourt (78). L’état de vétusté de cette

église de 700 places nécessite une intervention rapide sur la toiture.

 •   La Louve à Sèvres (92). Fermé en 2012, ce bâtiment est dédié aux jeunes. 

Une mise en conformité permettra d’assurer sécurité et accessibilité.

 •  Saint-Bernard-de-Montparnasse (75). La chapelle située en sous-sol 

a besoin d’une visibilité nouvelle.

1 prix de la création

Dans le cadre du concours Pèlerin, «Un Patrimoine pour demain».

 • 2012 : mobilier liturgique de Saint-Paul-de-La-Plaine.

 •  2013 : mobilier liturgique de l’oratoire de la Maison Saint-François-de-Sales.

 • 2014 : sculpture du Christ accueillant de la cathédrale de Créteil.



2014

D’ici à 2016, 9 grands projets de construction d’églises en Île-de-France

La date indiquée pour chaque projet est la date prévisionnelle de fin de travaux.  
Le copyright indique le nom de l’architecte,du maître d’ouvrage.

2015

Maison d’Église 
Saint-Paul-de-La-Plaine
La-Plaine-Saint-Denis (93)
Participation : 1,7 million E
1er semestre 2014
© Patrick Berger et Jacques Anziutti 

Maison Saint-François-de-Sales
Boulogne-Billancourt (92)
Participation : 1 million E
Octobre 2014
© Brenac et Gonzalez

Église Saint-Jean-Apôtre 
des Chaldéens
Arnouville (95)
Participation : 1 million E
Décembre 2014
© AXC Architecture et Construction

Cathédrale Notre-Dame
Créteil (94)
Participation : 1 million E
2e semestre 2014
© AS. Architecture-Studio

Retrouvez la totalité des projets, des photos et les informations 
sur l’avancement des travaux sur notre site internet :

www.chantiersducardinal.fr.fr



D’ici à 2016, 9 grands projets de construction d’églises en Île-de-France
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La zone d’intervention des Chantiers du Cardinal

Centre Teilhard-de-Chardin
Saclay (91) 
Participation : 500 000 E
Décembre 2016
© Arep Architecture

2016
Maison Ozanam
Paris 17e (75)
Participation : 580 000 E
Juin 2015
© Vinci Immobilier / BP Architectures

Maison catholique des 
jeunes Jean-Paul-II
Élancourt-Maurepas (78)
Participation : 500 000 E
Printemps 2015
© Dominique Chaudieu / Archiduo

Centre ecclésial
Saint-Colomban
Val d’Europe (77)
Participation : 1 million E
Décembre 2016
© Bernard Durand-Rival

Église Saint-Pierre
Saint-Pierre-du-Perray (91)
Participation : 500 000 E
Mars 2015
© Marc Depeyre



82% DES RESSOURCES AFFECTÉES 
AUX TRAVAUX EN 2012

82,20% 
des recettes
affectées aux travaux 

9,70% 
frais de recherche
de dons 

3,28%  
frais de

 communication

0,53%  
dédommagements

aux paroisses 

4,29%  
frais de

fonctionnement 

Source : Chantiers du Cardinal

Les Chantiers du Cardinal soutiennent fi nancièrement des projets

de construction ou de rénovation pour environ 3 millions d’euros 

par an. Sur les 1715 églises édifi ées en Île-de-France, 451 sont 

entièrement à la charge des diocèses. 

De très nombreuses églises ont besoin de travaux de mise aux 

normes et d’accessibilité. Tous les bâtiments recevant du public (ERP) 

devront être accessibles en 2015 (loi handicap du 11 février 2005).

Une solidarité 

affi rmée 

Les Chantiers du Cardinal 

sont organisés en groupement 

d’intérêt économique composé

des 8 associations diocésaines. 

Ils mutualisent les dons 

pour réaliser des travaux 

dans toute la Région.

Les travaux soutenus 

sont sélectionnés avec les 

économes des 8 diocèses. 

Ceux dépassant 500 000 €, 

par les 8 évêques.

32 000 donateurs annuels = 3 millions € = 20 chantiers,

dont 8 nouvelles églises, d’ici à 2016

Nous travaillons Nous
bâtissons

et rénovons
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BÂTISSEURS D’ÉGLISES

Nous donnons

Bâtir l’Église
 grâce à la générosité



Une « Journée de quête »

au profi t des Chantiers

Elle a lieu chaque année le premier      

dimanche de décembre dans l’ensemble

des paroisses d’Île-de-France.

Des dons complémentaires

du denier de l’Église
Le denier de l’Église (ancien denier du culte) 

sert en priorité à faire vivre les prêtres et à rémunérer 

les laïcs qui remplissent des missions diversifi ées dans l’Église. 

Déduction fi scale

Les Chantiers sont une œuvre reconnue d’utilité publique :

les donateurs bénéfi cient d’une déduction fi scale à hauteur

de 66% de leur don dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

La loi de 1905

Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, les Églises 

ne reçoivent aucune aide de l’État pour bâtir de nouveaux lieux 

de culte ou rénover ceux construits après 1905.

Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie

ni ne subventionne aucun culte ».

Les communes pour les églises et l’État pour les cathédrales 

assurent les travaux des bâtiments construits avant 1905.

Reste à la charge des diocèses et paroisses les travaux 

afférents à l’affectataire, des travaux qui peuvent s’avérer

très lourds (cf. Rénovation de Notre-Dame-de-Malakoff : coût 

total 850 000 € dont simplement 170 000 € fi nancés par la Ville).
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MOBILISEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI

 Ensemble,

bâtissons 

l’Église !

COLLECTE

2013 - 2014

Avec toute ma gratitude
Monseigneur Michel Aupetit

Évêque auxiliaire de Paris et évêque 

délégué aux Chantiers du Cardinal

S ur les 1 715 églises édifi ées en Île-de-France, 451 sont entièrement à la charge des diocèses

Vous soutenez une œuvre complémentaire 

du Denier de l’Église.

Vous aidez les communautés paroissiales 

des 8 diocèses à répondre aux demandes 

de travaux.

Vous contribuez à assurer la création de lieux 

de prière et de célébration accessible à tous.

Vous participez à l’amélioration des 

conditions de vie des prêtres et à l’entretien du 

patrimoine religieux de l’Église.

Pourquoi donner ?82% DES RESSOURCES AFFECTÉES 

AUX TRAVAUX EN 2012

82,20% 
des recettes 

affectées aux travaux

9,70% 
frais de recherche 

de dons

3,28% 
frais de

 communication

0,53% 
dédommagements 

aux paroisses

4,29% 
frais de 

fonctionnement

Source : Chantiers du Cardinal

À quoi servira 

  mon don ?

© AXC Architecture et Construction

DIOCÈSE DE PONTOISE (95)

Construction de l’église Saint-Jean-

Apôtre des chaldéens à Arnouville

1 million €*
© Patrick Berger et Jacques Anziutti

DIOCÈSE DE SAINT-DENIS (93)

Construction de Saint-Paul-de-

La-Plaine à La-Plaine-Saint-Denis

1,7 million €*

© Brenac et Gonzalez

DIOCÈSE DE NANTERRE (92)

Construction de la Maison 

Saint-François-de-Sales 

à Boulogne-Billancourt

1 million €*
© Bernard Durand-Rival

DIOCÈSE DE MEAUX (77)

Construction du centre ecclésial

Saint-Colomban à Val-d’Europe 

1 million €*

© Dominique Chaudieu / Archiduo

DIOCÈSE DE VERSAILLES (78)

Maison catholique des jeunes

Jean-Paul-II à Élancourt-Maurepas

500 000 €*

© AS. Architecture-Studio

DIOCÈSE DE CRÉTEIL (94)

Déploiement de la cathédrale

Notre-Dame à Créteil

1 million €*

© Marc Depeyre

DIOCÈSE D’ÉVRY (91)

Construction de l’église Saint-

Pierre à Saint-Pierre-du-Perray

500 000 €*

© BP Architectures

DIOCÈSE DE PARIS (75)

Construction de la Maison Ozanam 

dans le XVIIe arrondissement

580 000 €*

* Participation des Chantiers du Cardinal

Aujourd’hui ces projets dépendent de votre générosité. 

Merci de votre soutien !

Merci d’humecter la patte de l’enveloppe et de la coller ici

DIOCÈSE DE VERSAILLES (78)

Maison catholique des jeunes Jean-Paul-II 
Père Thierry Sauzay

Curé de la paroisse 

d’Élancourt-Maurepas

Les jeunes sont en quête de repères, de sens à donner à 

leur existence. En leur proposant des activités variées en 

un même lieu et pour tous les âges, la Maison des jeunes 

catholiques Jean-Paul-II répond à leurs aspirations. 

Elle sera un signe visible de la générosité des chrétiens 

en Île-de-France.

“

” © Dominique Chaudieu / Archiduo

Monseigneur Eric Aumonier 

Évêque de Versailles

© Catholique 78

© DR
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BULLETIN DE DON£ OUI, Je fais un don de : £ 30 e    £ 50 e    £ 75 e    £ 100 e    £ Autre montant ............... e,  

pour soutenir l’Église au cœur de nos quartiers.

➊ Je libelle mon chèque à l’ordre de
➋ Je complète mes coordonnées :

➌ Je détache ce bulletin et le glisse, accompagné de mon chèque, dans l’enveloppe T sans affranchir.

Nom ______________________________________ Prénom ____________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

Code postal _________________Ville _____________________________________________________________

Nom de ma paroisse ___________________________________________________________________________

Une œuvre d’Église interdiocésaine  

Sa mission :-  Bâtir de nouveaux lieux de célébration et d’accueil

-  Rénover les bâtiments catholiques
-  Embellir les églises en favorisant l’art sacré

Une œuvre fondée en 1931-  Plus de 300 églises et bâtiments paroissiaux 

construits
- Plus de 1 000 chantiers financés

Une œuvre qui agit grâce aux donateurs

-  Aucune subvention de l’État 
- Complémentaire du Denier de l’ÉgliseUne œuvre qui réalise 20 projets par an  

Son but :
-  Offrir aux 11 millions de Franciliens une Église 

visible, accueillante et accessible à tous

- Préserver et développer le patrimoine chrétien 

Chantiers du Cardinal10, rue du Cloître-Notre-Dame - 75004 Paris 

www.chantiersducardinal.fr

66 % du montant de votre don sont déductibles de votre Impôt sur le revenu.

Les Chantiers du Cardinal, qu’est-ce-que c’est ?
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Chantiers du Cardinal – Association diocésaine de Paris
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Les Chantiers du Cardinal   

 en quelques dates

1931 fondation de l’œuvre par le cardinal Verdier, archevêque 

de Paris (département de la Seine). Son double but : évangéliser 

les banlieues, fournir du travail aux ouvriers.

1940 mort du cardinal Verdier. 110 églises ont déjà été 

construites par les Chantiers. 

1954 le cardinal Feltin, archevêque de Paris,

relance la mission. Construction de 25 églises.

1966 création des 4 départements de la Petite Couronne

et des 4 diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil.

2012 80 ans des Chantiers du Cardinal et union avec

les Chantiers interdiocésains. Extension du périmètre d’action

à toute l’Île-de-France.

Lancement de 9 grands projets de construction.

2014-2016 : inauguration de 7 des grands projets

de construction d’églises.


