
 

36ème SOUSCRIPTION 2019 

 

Depuis 35 ans, la paroisse fait appel à la générosité des lensois 
pour financer les travaux dans l’un ou l’autre des différents 
bâtiments de l’Eglise de LENS. 
 
A Lens, une des particularités de l’Eglise catholique est qu’une bonne 
partie des bâtiments utilisés ont été reconstruits après la première guerre 
mondiale. Quelles sont les conséquences ? 
 
Ces locaux sont quasiment tous propriété de la paroisse, (sauf l’église 
saint Léger qui appartient à la commune) et nous devons donc en 
assumer tous les frais d’entretien, d’imposition (16.000 € de taxe foncière 
en 2018), etc… 
 
En outre, comme vous le savez, nous avons fêté cette année le 
centenaire de la fin de la guerre, et cela veut dire que ces bâtiments ont, 
pour certains, près de 100 ans !!!  
et demandent de l’entretien ! beaucoup d’entretien !!  
 

Depuis 3 ans, la souscription que nous vous proposons est axée 
sur la réfection des toitures des bâtiments rue Diderot,  
qui abritent la MAISON NICODEME ! 
Avec ces trois souscriptions, vous avez donné 28.448 euros 
pour ces travaux :     -  14.350 € en 2015/2016 

- 7.032 € en 2016/2017 
- 7.066 € en 2017/2018  

                                                 Et nous vous en remercions vivement. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vous pouvez aller consulter le site de la paroisse  
http://arras.catholique.fr/stfrancoisdassisedelens 
et le site du diocèse    http://arras.catholique.fr/ 

Nous vous accueillons 9 rue Diderot à LENS le lundi de 15h à 17h                                                                                                                                               

et du mardi au samedi de 10h à 12 h.                               A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Paroisse Saint 

Francois 

d’Assise de 

LENS 
                      

Souscription               

pour la réfection des 

toitures de l’ensemble 

des bâtiments                

9-11-13 rue Diderot        

et 6 rue de l’Hospice       

à LENS 

 

Ce sont ces bâtiments 

qui ont été baptisés            

    MAISON NICODEME 

 

Une maison  

dans laquelle beaucoup 

d’évènements  

se vivent 

 

155 rencontres ont eu 

lieu ce 4ème trimestre 

entre le 1er octobre et le 

31 décembre 2018 

 

 

155 rencontres ont eu lieu 
Maison NICODEME pendant 
ce 4ème trimestre 2018 
 
Catéchisme, Aumônerie, 
Catéchuménat 
Des rencontres de formation, 
de préparations de mariages, 
de baptêmes, de funérailles, 
de confirmations.  
Des réunions de paroisse, de 
doyenné et diocésaines. 
Les équipes pastorales,  
le conseil économique 
Des mouvements d’église, 
JOC-MEJ-SCOUTS-Secours 
Catholique-St Vincent de 
Paul-Théophile-Amitié 
Espérance-association 
Nicodème-CVX-Denier du 
culte-Fraternité franciscaine-
Lycée St Paul-Maisons 
d’Evangile-Pierre et Paul-etc.. 

 - - - - -  à découper  suivant  les  pointillés    - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  
 

BON  DE  SOUSCRIPTION pour les travaux à la Maison NICODEME à LENS /  
Nom : _____________________Prénom ________________ Courriel __________________________ 
Adresse postale ____________________________________Code Postal ________Ville ______________ 
Fait un DON de ___________€uros      à __________    signature 
pour la souscription travaux Maison NICODEME à LENS    le  _________  
chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Arras, souscription travaux-LENS Maison Nicodème  
à adresser accompagné de ce coupon à : Paroisse St Francois d’Assise – 11 rue Diderot 62300 LENS –  
je souhaite un reçu fiscal        OUI       NON (déduction fiscale de votre impôt sur le revenu de 66% du don) 
voir au dos les informations CNIL et RGPD 

http://arras.catholique.fr/stfrancoisdassisedelens
http://arras.catholique.fr/


 
La SOUSCRIPTION concerne l’entretien des locaux paroissiaux, elle est proposée aux lensois conscients de leur 
responsabilité dans la vie de la paroisse. Le DENIER de l’EGLISE concerne le traitement de tous les permanents du 
diocèse, prêtres, religieux, religieuses et Animateurs Laïcs en Pastorale, il est proposé à tous les chrétiens du diocèse.   
  

Pour les toitures des 3 bâtiments,                            
rue Diderot, salle Jeanne d’Arc et rue de l’hospice,       
le cout des travaux des 3 toitures est estimé à   
55.873 + 46.920 + 13.112 soit près de  116.000 € 
 

Notre plan de financement est le suivant :  
- nos réserves sur les reventes antérieures          
d’autres immeubles    50.000 € 
- les trois souscriptions précédentes =    28.448 € 
- soit un total déjà acquis   ----------------- 78.500 € 
 

Le diocèse et le doyenné vont participer.  
Il nous faut encore réunir près de   37.500 € 
pour boucler le budget global de             116.000 € 

 

Nous commençons les travaux en 2019, vous allez bientôt voir les échafaudages monter,  
nous avançons avec confiance en espérant que, encore une fois, vous nous aiderez. 

 

Vous permettrez ainsi 
à toutes et à tous 

de continuer à être 
« bien accueillis » 
dans cette maison 

 
« la MAISON NICODEME » 

 
qui est la vôtre. 

 
                          Merci d’avance 

Bonjour à tous 

Il y a des appels qui nous dérangent, nous mettent mal à l’aise, nous interpellent, notamment quand il s’agit de « donner de 

l’argent ». 

Certains reçoivent cette lettre de la paroisse depuis plusieurs années, d’autres pour la première fois. 

Quoi qu’il en soit, si vous avez cet appel à une souscription entre les mains, c’est que vous êtes concernés. Que vous soyez 

des habitués qui fréquentez les lieux, que vous ayez bénéficié occasionnellement des Services de l’Eglise par le biais des 

chrétiens engagés, nous devons tous nous sentir partie prenante. 

Je vous remercie donc de l’intérêt que vous porterez à ce message et du geste que vous ferez pour aider à la préservation des 

bâtiments. 

Arrivé en septembre 2018, je suis témoin que dans un couloir de la maison rue Diderot, il est nécessaire de « mettre un seau » 

lorsque la pluie est importante.    Vous comprenez donc l’importance de la participation de chacun. 

Je vous suis reconnaissant de l’aide que vous allez apporter.                

            Abbé Jean-Marie RAUWEL, Curé de LENS 

Fiscalité 2019 - Un changement de mode de collecte de l’impôt sur le revenu a été mis en place avec le 
Prélèvement à la Source, les dons effectués aux organismes d’intérêt général restent déductibles et donnent droit, si 
vous payez des impôts, à un crédit d’impôt de 66 % - DON de 50 € > cout de 17 €  - DON de 100 € => cout de 34 € 

 

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé 
par l’Association Diocésaine pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un e-mail accompagné 
d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à informatique@arras.catholique.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles 
sollicitations de notre part, cochez cette case . L’Association Diocésaine s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses à l’exception de 
quelques partenariats ponctuels avec des organismes dignes de confiance. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case . 


