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Réjouissons-nous
@  L’éditorial

@  Zoom sur Décollage imminent pour le patronage Saint-François à Salon  .. . p. 2

Un projet… qui ne « coûtera rien »
En juin 2017, dans 
un communiqué 
commun, la Com-
pagnie de Jésus 
et le diocèse ont 
annoncé qu’un 
accord avait été 
trouvé pour la re-

prise du domaine de La Baume-lès-Aix. Le projet, qui 
comprend l’acquisition, la réhabilitation et l’aménage-
ment du site de La Baume, sera financé intégralement 
grâce à la vente du 7 cours de la Trinité (archevêché, 
maison diocésaine, séminaire, Direction de l’Enseigne-
ment catholique). À ce jour, conformément au calen-
drier prévisionnel, le diocèse et le groupement retenu, 
Eiffage-Viamco-Icade, travaillent en vue de finaliser 
le projet. En juillet dernier, la demande de certificat 
d’urbanisme a été déposée à la mairie d’Aix. Les plans 
d’architecte pour le réaménagement de la Baume de-
vraient quant à eux être prêts d’ici quelques mois. 
Fermé depuis le départ des Jésuites en août 2017, le do-
maine est sécurisé et entretenu par le diocèse. 

 Le point sur...

Nous sommes une Église en 
chantier. Dieu ne cesse pas de 
l’édifier et de la transformer pour 
la rendre aimante et rayonnante. 
Il nous appelle à aller de l’avant, 
même lorsque les temps sont in-
certains. Réjouissons-nous des 
projets missionnaires des pa-
roisses. Réjouissons-nous pour 
les jeunes, les familles, les pè-
lerins, à Tarascon, à Carry, aux 
Saintes... Réjouissons-nous des 

travaux pour l’accessibilité de 
nos églises aux personnes à mo-
bilité réduite. Réjouissons-nous 
de l’audace missionnaire dont 
témoignent ces chantiers.

Les paroisses ne peuvent trou-
ver seules les finances néces-
saires. Elles ont besoin de la 
solidarité diocésaine. Elles ont 
besoin de vous. Merci du sou-
tien que vous leur apportez. 

Mgr Dufour, archevêque d’Aix et Arles

La Feuille diocésaine d’information de l’Église d’Aix & Arles

Résultat d’une enquête menée en 
2017 auprès de 80 prêtres du diocèse 
sur leurs conditions de logement en 
paroisse : 9 prêtres sur 10 s’estiment 
bien ou correctement logés. Pour-
tant, un tiers de leurs logements ont 
une salle de bain ou une cuisine en 
mauvais état et nécessiteraient une 
totale rénovation. Huit prêtres vivent 
dans des conditions difficiles, même 
si, pour reprendre l’expression de l’un 
d’eux : « En ce qui me concerne, je ne me 
plains pas ». 

N° SPÉCIAL sur les chantiers diocésains

!Offrir des conditions de logement dé-
centes à nos pasteurs est un devoir 
de justice. Pour le diocèse, c’est donc 
une priorité de soutenir les paroisses 
dans la rénovation des presbytères. 
Déjà en 2017, grâce à vous, le dio-
cèse a pu aider trois paroisses dans ce 
domaine. En 2018, il s’est engagé au-
près de trois autres pour financer des 
travaux de rénovation. Mais tout cet 
effort financier n’est rendu possible 
que grâce à votre générosité. Au nom 
de tous ces prêtres, je vous dis un im-
mense merci !

Parallèlement, les chantiers diocé-
sains portent des projets majeurs. 
Que ce soit à Salon-de-Provence, aux 
Saintes-Maries-de-la-mer ou à Carry-
le-Rouet, d’importants investisse-
ments sont prévus : ils sont autant de 
paris sur le développement de notre 
Église en mission d’évangélisation. 

Je vous laisse le soin de découvrir 
tous les projets dans cette lettre. 
Merci de votre soutien ! 

Daniel Favreau, économe diocésain
Photo : Pascal Mesanguy, responsable de l’immobilier, et 
Daniel Favreau, économe diocésain

Merci

NB : l’auteur de cette illustration, le dessinateur humoristique chrétien Yves Guézou, 
sera l’un des invités du 2e Forum spi La Joie de l’Évangile organisé par le diocèse le same-
di 24 novembre 2018 à Martigues. Une journée à laquelle vous êtes conviés. 
■ Plus d’infos : www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues
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À Salon-de-Provence, la 
paroisse est enga-
gée dans deux 
grands chantiers 
immobiliers : en 
c e n t r e - v i l l e , 
l’aménagement 
d’un « pôle de 
transmission de la 
foi » ; au centre parois-
sial, la rénovation com-
plète des bâtiments en vue d’ac-
cueillir un patronage. Pour le curé, 
le père Brice de Roux, ce « projet 
est global et vise un seul et même 
objectif : mieux annoncer Jésus ».  

Coût total des travaux : 1 200 000 €

◗ Un pôle de transmission
de la foi 

Rue des jardins, dans le secteur de la col-
légiale, les travaux visent à : créer un ac-
cueil paroissial ; réhabiliter les logements 
des prêtres ; mutualiser des moyens 
(salles de réunions) avec l’enseignement 
catholique ; en lien avec la mairie, aména-
ger un grand espace de plein air autour 
du square Saint-Jean XXIII. 

◗ Un havre pour 
les jeunes

Le centre paroissial 
va faire l’objet d’une 
rénovation complète 
en vue d’accueillir le 
patronage Saint-Fran-

çois, dont l’ouverture 
est prévu à l’automne 

2018. Objectif : accompa-
gner une centaine de jeunes 

du CP à la 3e, « dans le moment clé situé 
entre l’école et la maison », selon le père 
Brice de Roux. Ces enfants et adoles-
cents recevront une aide aux devoirs et 
pourront vivre des activités récréatives. 
Le centre paroissial héberge déjà depuis 
2017 six membres de la communauté 
Palavra Viva. 

Remise à neuf
Les travaux comprennent la mise aux 
normes sécurité et accessibilité des 
salles, la rénovation de l’électricité, la 
mise aux normes Jeunesse et Sport avec 
création d’un point d’eau pour la salle 
d’activités manuelles et d’un coin cui-
sine pour les repas, l’isolation thermique 
et phonique, la révision générale de la 
toiture et la reprise complète du crépi 
extérieur.

Témoignage du directeur 
« Ancien officier de marine, je me 
souviens de la gratitude des appe-
lés à la fin de leur service national. 
Quand la conscription a été suppri-
mée, je me suis demandé qui veille-
rait au savoir-être des jeunes. C’est 
pourquoi j’ai été séduit par le projet 
de patronage et j’ai naturellement 
accepté d’en prendre la direction. Le 
centre paroissial est idéalement situé, 
entre le centre-ville et un quartier à 
forte concentration d’HLM. Je suis 
convaincu que notre projet répond 
à un besoin des enfants de profiter 
d’un lieu de vie en complément de 
la famille et de l’école, où ils peuvent 
grandir dans un cadre bienveillant. » 
Antoine Rabany

Salon : décollage imminent pour le patronage

Comme le rappelle 
l’économe (cf. page 
1), l’un des enjeux de 
l’immobilier diocésain 
est de pouvoir loger 
dans des conditions 
décentes les prêtres et 
les séminaristes. Zoom 
sur trois chantiers. 

Venelles
Le presbytère sera entière-
ment consolidé et rénové. 
Le nouveau vicaire, le père 
Bernard Maitte, y emména-
gera dans un an. La grande 

salle paroissiale sera éga-
lement réaménagée et 
agrandie. 

■ Coût total estimé : 375 000 € 
■ État du chantier : démarrage 
des travaux au 2e trimestre 2019. 

Simiane-Collongue
Nommé curé 
à l’été 2017, 
le père Robert 
Del Prete a 
passé l’année 
2017-2018… 

dans un logement d’ur-
gence municipal. Fragilisé 
par des fissures dûes à la sé-
cheresse, le presbytère a fait 
l’objet d’une consolidation 
prise en charge par l’assu-
rance de la mairie après la 
reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. C’est 

la paroisse qui a financé la 
rénovation intérieure - elle 
aussi nécessaire - du 1er 
étage du bâtiment, où le 
curé doit emménager.  

■ Coût de la rénovation inté-
rieure : 40 000 € ■ État du chan-
tier : travaux terminés. 

Célony
La capacité d’accueil maxi-
mum du séminaire Saint-Luc 
d’Aix sera atteinte à la ren-
trée 2018. C’est une bonne 
nouvelle ! Une maisonnée 
de séminaristes sera donc 
hébergée… dans l’ancien 
monastère de Célony, où une 
rénovation préalable est né-
cessaire. 

■ Coût estimé des travaux : 
50 000 € ■ État du chantier : 
début en septembre 2018. 

Sainte-Claire : 
jamais deux sans trois
Après le départ des sœurs cla-

risses capucines de leur monastère d’Aix, 
une pension de famille Habitat et Huma-
nisme et un foyer étudiant animé par le 
Chemin Neuf avaient vu le jour. Une com-
munauté de l’Arche, comprenant trois mai-
sonnées, les rejoindra en 2020 sur le site de 
Sainte-Claire. Les travaux devraient débuter 
au 2e semestre 2019. 

La Duranne : où en est-on ? 
La construction d’une nouvelle église est 
toujours à l’étude, en lien avec les parte-
naires institutionnels. Elle sera située sur la 
partie haute du village, non loin des nou-
veaux bâtiments du collège La Nativité 
d’Aix-en-Provence. On sait déjà qu’elle de-
vrait être dédicacée à saint Joseph.

@  Les chantiers diocésains,
c’est aussi du neuf

@  Loger prêtres et séminaristes… un défi



Un grand chantier dans la durée

Conformément à la loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour toutes les per-
sonnes à mobilité réduite, les établis-
sements recevant du public doivent 
se mettre en conformité. Le diocèse 
s’est engagé pour 45 sites dont il a la 
charge, dont 20 églises, 5 chapelles, 
12 bâtiments d’accueil, 4 salles pa-
roissiales. Cet engagement de confor-
mité sur 9 ans représente un montant 
global de 1 550 000 €.

◗ Carry-le-Rouet
C’est l’accessibilité de l’église Notre-
Dame de l’Assomption qui va être amé-
liorée : un élévateur sera mis en place 

Ce bâtiment du XVIe siècle lé-
gué au diocèse est confié au 
« Foyer des jeunes ». L’associa-
tion créée par la paroisse sou-
tient et héberge des activités so-
ciales en faveur de la jeunesse : 
cours de français pour plusieurs 

centaines de Sud-Américains tra-
vaillant dans la région, local scout ; 
concerts… Situé à côté de la collé-
giale, l’hôtel comprend trois grands 
étages et un jardin. Mais devenu vé-
tuste, il doit être rénové et mis aux 
normes. À l’initiative du curé, le père 

Michel Savalli (photo), 3 religieuses francis-
caines devraient y être hébergées à l’issue 

des travaux (2020 ?). 

■ Coût du projet : 800 000 € 
(dont 300 000 à la charge de 
la paroisse).  ■ État d’avan-
cement : en projet 

@  Tarascon : seconde jeunesse pour l’hôtel de la rue Fléchier 

Le 8 juin dernier, la communauté catholique de 
Trets - Sainte-Victoire a réussi un beau challenge : 
réunir 200 personnes autour d’un repas festif. Le 
but de cet événement : collecter des fonds pour 
rénover le plafond en partie écroulé  de la salle pa-
roissiale. Objectif atteint sur deux points : la bonne 
ambiance et la participation de personnes exté-
rieures à la paroisse. Mais la souscription reste ou-
verte car le montant récolté à ce jour n’est pas suffisant. 

@  La restauration… au service de la rénovation
Le sanctuaire est l’un des hauts-lieux de la chré-
tienté en Provence mais… il ne dispose d’aucune 
infrastructure pour accueillir dignement les pè-
lerins. Une « Maison des pèlerins » permettrait 
d’héberger une communauté religieuse chargée 
de l’accueil et d’offrir aux groupes de passage un 
lieu pour faire halte. 

■ Coût estimé du projet : 600 000 € ■ État du chantier : une maison et son ter-
rain ont été acquis (photo). Un concours d’architecte va être lancé courant 2019. 

@  Un accueil digne des Saintes 

Définition : personnes à mobilité réduite

pour accéder au parvis. Les toilettes 
seront mis aux normes d’accessibilité. 
Autre chantier, la salle Saint-Paul sera 
rénovée, ce qui permettra d’accueillir 
les groupes d’aumônerie dans de meil-
leures conditions. 

■ Coût des travaux : 300 000 € ■ État du chan-
tier : début des travaux en septembre 2018

◗ Aix - St-Jean-de-Malte
Le centre Saint-Jean, qui sert principa-
lement à l’accueil de la catéchèse et des 
activités pour les familles, sera égale-
ment partiellement mis aux normes : l’en-
semble du rez-de-chaussée du bâtiment 
sera réaménagé.  

■ Coût des travaux : 65 000 € ■ État du chan-
tier : fin des travaux en septembre 2018. 

◗ Port-de-Bouc
Le parvis sera adapté et aménagé pour 
permettre le passage des fauteuils rou-
lants (reprise de la pente, installation de 
mains courantes…). 

■ Coût estimé des travaux : 25 000 € ■ État du 
chantier : lancement à l’automne 2018 

Les normes d’accessibilité : 
quelques exemples

◗ Gabarit d’encombrement d’un fauteuil

◗ Adaptation d’un escalier

 

◗ Le plan incliné (ou rampe)

Ensemble des personnes qui 
éprouvent des difficultés à se déplacer, 
de manière provisoire ou permanente : 
personnes souffrant de handicaps 
sensoriels et intellectuels, personnes 
en fauteuil roulant, personnes handi-

capées des membres, personnes de 
petite taille, personnes âgées, femmes 
enceintes, personnes transportant des 
bagages lourds et personnes avec en-
fants (y compris enfants en poussette), 
etc. Décret du 9 février 2006.



@  Qu’es acò ? Une solidarité indispensable

Pour aider les chantiers :

Don en ligne :
www.catho-aixarles.fr/donner
Don par chèque : 

À l’ordre de « Bâtir ». À renvoyer à : 

Chantiers diocésains, 

7 cours de la Trinité CS 70782, 

13 625 Aix-en-Provence cedex 1. 

Séparation 
« L’État et les municipalités sont 
responsables de l’entretien des 
églises et bâtiments construits 
avant 1905 et je tiens à les re-
mercier pour tout ce qui se fait 
dans le diocèse. Mais tous les 
édifices construits après cette 
date sont la propriété du diocèse 
et sont donc intégralement à sa 
charge. » 

Mgr Christophe Dufour

@  Le saviez-vous ?

Les legs et donations contribuent 
à l’équilibre du budget de fonc-
tionnement du diocèse et ils sont 
essentiels pour financer les inves-
tissements. Léguer à l’Église, sans 
léser vos héritiers, c’est prolonger 
le soutien que vous lui avez ap-
porté au fil des années. Les legs 
reçus par le diocèse contri-
buent grandement au finance-
ment des chantiers. 

Un exemple pour comprendre

Thérèse souhaite léguer 100 000 € 
à son neveu Paul. Comment peut-
elle s’y prendre ? 

Possibilité n°1 - Thérèse lègue 
directement à son neveu

Thérèse institue son neveu lé-
gataire particulier à hauteur de 
100 000 €. Paul devra s’acquitter 
de 55% de droits de succession 
à l’État. 

◗ Paul recevra : 45 000 €
(100 000 € - [100 000€ x 55%])

◗ L’État percevra : 55 000 €

◗ Le diocèse recevra : 0 €

◗ Les legs, une autre façon
de soutenir les chantiers

Solidarité
Les chantiers diocésains 
comportent une dimen-
sion essentielle de solida-
rité, indispensable pour 
faire face aux besoins qui 
ne sont pas les mêmes 
partout. Même si votre 
paroisse n’est pas concer-
née aujourd’hui, elle 
pourra compter sur la so-
lidarité diocésaine quand 
son tour viendra. 

Repères

Si vous êtes imposables, vous 
pouvez déduire de vos impôts 
66 % du montant de votre don, 
dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.

Je veux donner Je fais un don de Je déduis de mon impôt

50 € ......................... 150 € ......................... 100 €

100 € ......................... 300 € ......................... 200 €

250 € ......................... 750 € ......................... 500 €

500 € ..................... 1 500 € ..................... 1 000 €

AVANTAGE FISCAL

◗ Prier pour cette aventure. 
Les chantiers diocésains sont 
des actions longues et difficiles. 
Votre soutien dans la prière 
nous sera une grande force.

◗ Faire un don. Les besoins 
sont importants. Votre sou-
tien généreux permettra de 
concrétiser les différents pro-
jets du diocèse.

◗ Apporter votre soutien ré-
gulier. Le prélèvement auto-
matique est une formule des 
plus simples. Faire un don régu-
lièrement est une manière de 
ne pas perturber votre budget.

◗ Faire un legs ou une dona-
tion. Ce moyen de nous aider 
nous permet de faire une grande 
avancée dans la construction ou 
la rénovation des chantiers. 

◗ Comment aider le diocèse
et les chantiers diocésains ?  

Possibilité n° 2 – Thérèse lègue 
à son neveu via le diocèse

Thérèse lègue 100 000 € au dio-
cèse, à charge pour ce dernier 
de transmettre un legs particu-
lier de 45 000 € nets de frais et 
droits au neveu. Le diocèse, qui 
est exonéré des droits de muta-
tion, ne s’acquittera des droits 
de succession que sur les 45 000 
€ remis à Paul. 

◗ Paul recevra : 45 000 €

◗ L’État percevra : 24 750 €
(45 000 € x 55% de droits de suc-
cession)

◗ Le diocèse conservera
le reliquat : 30 250 €
(100 000 € - [45 000 € + 24 750 €])

Cet exemple montre que l’on peut 
effectuer un legs à une œuvre 
comme le diocèse tout en préser-
vant les intérêts de ses héritiers. 

Si vous désirez recevoir un document 
d’information, vous pouvez renvoyer 
le bulletin ci-joint en cochant la case 
correspondante ou contacter l’écono-
mat au 04 42 17 58 15 ou par email à 
economat@catho-aixarles.fr.

http://www.catho-aixarles.fr/donner
http://economat@catho-aixarles.fr

