„Je souhaite faire un don pour les vitraux“
Nom : ....................................................................

Prénom : ...............................................................................................

„Je souhaite faire un don pour les travaux“
Nom : ....................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Email : ...................................................................

Email : ...................................................................

Téléphone : .........................................................................................

Téléphone : .........................................................................................

Je désire bénéficier d‘une réduction au titre de (souligner votre choix) :
- Impôt sur le revenu : chèque à „Association diocésaine de Luçon“
- I.F.I. : chèque à „Fondation Nationale pour le clergé“
- Sociétés : chèque à „Fond de dotation Richelieu“
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- Impôt sur le revenu : chèque à „Association diocésaine de Luçon“
- I.F.I. : chèque à „Fondation Nationale pour le clergé“
- Sociétés : chèque à „Fond de dotation Richelieu“

Je suis un particulier, je bénéficie de :
- Impôt sur le revenu : 66 % de réduction d‘impôt dans la limite de 20 % de mon revenu imposable
- Impôt sur la Fortune Immobilière : 75 % dans la limite de 50.000 euros

Je suis un particulier, je bénéficie de :
- Impôt sur le revenu : 66 % de réduction d‘impôt dans la limite de 20 % de mon revenu imposable
- Impôt sur la Fortune Immobilière : 75 % dans la limite de 50.000 euros

Je suis chef d‘entreprise, je bénéficie d‘une économie d‘impôt de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre
d‘affaire HT.

Je suis chef d‘entreprise, je bénéficie d‘une économie d‘impôt de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d‘affaire HT.

Je souhaite que mon nom soit inscrit sur un vitrail et je verse un don minimum de 10.000 euros (possibilité ouverte jusqu‘au 30 septembre 2018).
Envoyez votre don à: Presbytère de Noirmoutier, 2 rue du Cheminet, 85330 Noirmoutier-en-l‘île 		
		
(Email : noirmoutierparoisse@gmail.com)

Envoyez votre don à: Presbytère de Noirmoutier, 2 rue du Cheminet, 85330 Noirmoutier-en-l‘île
		
(Email : noirmoutierparoisse@gmail.com)

Saint-Philbert-en-Noirmoutier
02 rue du Cheminet
F-85330 Noirmoutier-en-l‘ile
Tel.: 06 30 - 63 81 67
www.saint-philbert-en-noirmoutier.fr

Glasmalerei Peters GmbH
Am Hilligenbusch 23 - 27
D-33098 Paderborn
Tel.: 0 52 51 - 160 97-0
www.glasmalerei.de

Restauration de la

Chapelle Notre-Dame du Bois
Noirmoutier - Bois de la Chaise

1. Le Royaume des Cieux
Explication: Jésus montre l’enfant
comme celui ( lumineux et unifié )
à qui il est bon de ressembler pour
entrer dans son Royaume

2. Le soleil et la mer
Explication: a l’être humain Dieu
a donné gratuitement la Création
et sa beauté . Avoir simplement
les yeux de l’enfant qui découvre
ainsi la beauté de la Nature

3. La chaine humaine
Explication: puisqu’il a le coeur
ouvert et fait confiance , l’enfant
entraine le reste de la chaine
humaine vers Dieu.

4. Le Royaume des cieux
Explication: notre Seigneur sait
ce qui est bon pour chacun de
nous . Il murmure en nous , il
nous guide.

5. L’oiseau
Explication: Jésus a dit : » je suis
doux et humble de coeur ».
Comme l’enfant qui caresse un
oiseau qu’il a apprivoisé , laissons
nous aimer par Jésus qui nous
promet sa douceur de coeur.

6. L’enfant unifié
Explication: Jésus refait chacun
de nous lorsqu’il est brisé , blessé
par la Vie . Jésus nous a promis
qu’il voulait nous donner la Vie en
abondance.

7. Le Souffle
Explication: le Souffle de Dieu
traverse l’enfant et rejaillit dans
le monde entier . Don de Dieu ,
l’enfant redonne Vie à la chaine
humaine.

8. L’enfant va vers le Christ
Explication: l’enfant donne spontanément sa confiance et va vers Jésus .

Chers amis,

Restauration de la chapelle Notre-Dame du Bois

Depuis sa création à la fin du XIXème siècle, le
Bois de la Chaise est un domaine naturellement
rempli d’enfants durant le temps des vacances
estivales.

L'année dernière, la paroisse Saint-Philbert-en-Noirmoutier vous avait sollicités pour la rénovation
de la chapelle Notre-Dame du Bois. 114 donateurs ont permis de récolter la somme de 105.000 €.
Nous en sommes très reconnaissant. 85.000 € ont déjà permis de réaliser les travaux suivant:

Au milieu de ce domaine, la vocation de la chapelle Notre-Dame du Bois de la Chaise est de répondre tout particulièrement à cet appel évangélique ; « Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à
ceux qui leur ressemblent » (Mc 10, 14).
Cet appel a résonné au coeur de Malel pour la
création des vitraux qui vous sont présentés
dans ce livret. Grâce à cette œuvre lumineuse et
colorée, la chapelle va pouvoir devenir plus que
jamais le lieu privilégié de ressourcement des familles du Bois.

„Je suis venu le 21 juin 2017 rencontrer dans
cette chapelle le père Cieutat et découvrir
l‘environnement du Bois de la Chaise. Et je
suis revenu en août 2017 pour rencontrer la
communauté priante en ce lieu.

Il vous est possible de participer à cette joyeuse mission en aidant la paroisse à financer cette
œuvre.

Pour ces 8 vitraux, il m‘avait semblé juste de
les souhaiter laissant passer beaucoup de
lumière et traitant les thèmes de la mer, la
famille, la sérénité et la joie d‘être ensemble.
Aujourd‘hui je suis heureux de vous présenter le résultat de mon travail.“

Abbé Grégoire CIEUTAT +

Malel

•

remplacement de la couverture avec pause de volige sous les tuiles, des gouttières, de la
charpente du clocher, des trois baies vitrées de la sacristie, du plafond de la chapelle.

•

création d'un drainage pour l'évacuation des eaux pluviales, d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite, et solidarisation des chaises.

„Aujourd‘hui pour compléter la rénovation, il convient de rénover les murs intérieurs avant
de pouvoir poser les vitraux. Le montant des travaux s‘élèvent à 20.000 euros“.
„Pour financer la création et la pause des vitraux, il reste 30.000 euros à réunir. Si la somme
réunie s‘avère au final plus élevée, Malel pourra créer les vitraux pour le reste des ouvertures
de la chapelle dans la partie de la tribune“.
„Vous trouverez les moyens pour faire votre don au verso de cette page.
Merci pour votre générosité.“

