
Prénom et NOM : 

Adresse : 

Courriel :

Je participe au projet par mon don :

�  20 euros  �  50 euros  �  100 euros  �  200 euros 

�  autre montant ______ euros

ou bien 

Je souhaite offrir une chaise :

�  une chaise = 140 euros  �  ___ chaises  = ______ euros

Pour un mécénat particulier concernant l’autel, nous contacter.

Don éligible à réduction d’impôts de 66 %. Donner 100 € coûte 33 €.

� Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Chèque à l’ordre : “Paroisse de Bagneux - travaux église”
à joindre à ce bulletin, à déposer à la paroisse ou envoyer à l’adresse :
 

Paroisse de Bagneux - 8 place de la République 92220 Bagneux

Vous pouvez aussi faire un don sécurisé sur notre site 

www.paroisses-bagneux-pentecote.com

Contact paroisse 01.42.53.14.16 / paroisses.bagneux@gmail.com

Chers ami(e)s, nos ancêtres ont bâti cette superbe église. 
A notre tour de participer à sa restauration. Merci de 
votre contribution à cette belle oeuvre !

père Franck Javary, curé

paroisses de Bagneux



Les travaux de restauration de 

l’église Saint-Hermeland
La première phase, achevée à l’été 2019, a concerné le ravalement 
extérieur. La ville de Bagneux, propriétaire de l’édifice, a pris en charge ces 
travaux avec le concours financier de l’Etat, de la Région et du Département.

La deuxième phase (septembre – décembre 2019) concerne l’intérieur. 
Les travaux de conservation ou valorisation du patrimoine, la sécurité et les 
structures sont également pris en charge par la ville.

Les travaux pour les célébrations sont pris en charge par la paroisse :  

• Création d’un autel en pierre noble et d’un ambon (pupitre de la Parole) 
assortis à l’architecture de l’église.

• Achat de 300 chaises confortables assorties au style de l’église.

• Aménagement d’un nouveau sas et de meubles présentoir et rangement.

• Installation d’une nouvelle sonorisation.

• Relevage et amélioration de l’orgue (instrument de 1840) par 
l’association des Amis des Orgues Balnéolais. Plus d’informations sur le 

site www.orgues-bagneux.com

L’église Saint-Hermeland fut construite entre 1170 et 1220 par les chanoines 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris, propriétaire de terres à Bagneux.  

« Notre-Dame en miniature », cette église remarquable par son style 

gothique d’une grande pureté fut classée Monument historique dès 1862.

... des chaises confortables, 

bien assis bien ensemble!
Elégant et valorisant, le nouveau modèle de chaise 
offre une assise paillée large et confortable. Son 
système d’accroche discret préserve l’esthétique 
de l’ensemble. Cette chaise sera fabriquée en bois 
noble par une entreprise artisanale française.

Un budget de 75.000 euros pour la paroisse:
• Autel et ambon en pierre : 17.000 €

• Sonorisation église : 8.000 € 

• Chaises église : 42.000  €

• Nouveau sas et meubles : 8.000 €
2/3 du budget est apporté par la solidarité diocésaine.
1/3 du budget, soit 25.000 euros, est à charge de la paroisse, une 
partie proviendra de la vente des anciennes chaises.

Il reste à trouver 20.000 euros pour financer ces travaux.

Nous avons besoin de votre générosité !

voir au dos >

... au centre de l’église, l’autel signe du Christ.

“L’autel fixe signifie de manière claire et permanente le Christ Jésus, 

Pierre vivante. Selon une  coutume  et un  symbolisme  traditionnels,  

la  table d’un autel fixe sera en  pierre.“ (Missel romain)

Le chœur actuel sera modifié en profondeur:

Les belles stalles en bois du 17
ème

 siècle seront 
réinstallées sur un plateau en pierre de taille, 
remplaçant  l’estrade en bois et sa moquette.
Un autel et un ambon (pupitre de l’évangile) 
en pierre seront dessinés par notre architecte 
et réalisés par les compagnons tailleurs de 
pierre du chantier.

Esquisse pour le nouveau choeur © A&M Patrimoine

... une nouvelle sonorisation 

pour une écoute de qualité.
Les enceintes et micros utilisant les techniques 
récentes permettront une qualité d’écoute 
valorisant l’excellente acoustique de l’église.


