
Pays d’Aix-en-Provence 

Appel à don  
pour renouveler  

le mobilier liturgique du 
temple  

Financement des travaux  
 
Les travaux de rénovation du 
temple engagés depuis 2016 
s’élèvent à près de 600 k€  
financés grâce : 
 principalement au legs 

de Danielle ESCUDIÉ 
 aux collectivités locales  

(Département des 
Bouches-du-Rhône  
et en attente pour la ville d’Aix-en-
Provence pour les façades)  

 à des fonds protestants suisses 
(cantons de Berne, Lausanne et  
Zurich) 

 

« Si l'Éternel ne bâtit la maison,  
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » 

 

Psaume 127 v 1 
 
 
 
 

Bien aimés 

 

Aimons-nous les uns les 

autres 

Car l’amour vient de Dieu. 

Qui aime est né de Dieu. 
 
 

1ère lettre de Jean 4,7 
 

 
 
 

Maîtrise d’ouvrage des travaux de rénovation 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maîtrise d’œuvre 
 

2015-2017 : Pauline Perrin Chaptal 

2017-2019 :  Marceau Lauricella 
 

mars 2019 

Église protestante unie du Pays d’Aix 
4, rue Villars 

13 100 Aix-en-Provence 

04 42 27 70 34 

 protestants-aix@orange.fr  

 www.protestants-aix.fr   

Des financements sont  

recherchés pour renouveler  

le mobilier liturgique 
 

 L’assemblée générale de mars 2018 a 
acté le principe d’un appel à don pour 
renouveler le mobilier du temple.  

 
 Grâce à la générosité des paroissiens  

9 541 €  ont été recueillis  en 2018 
permettant de couvrir les dépenses en 
mobilier de 9 110 € dont  
7 478 € de chaises  

 
 7326 € sont encore nécessaires  

en 2019 pour renouveler  
le mobilier liturgique 



 

Appel à don pour le mobilier liturgique 

 Je donne en 2019 pour renouveler le mobilier 

liturgique du temple  
 

Montant du don : 
 10 € 

 20 € 

 50 € 
 100 € 

 libre :              € 

 Par chèque                    En liquide  

 Par virement  

IBAN : FR76 3007 7048 6911 0006 0020 018   

 
Vos dons sont déductibles des impôts * 
 

 Je désire recevoir un reçu fiscal  
 

Nom:  
 
Prénom:  
 
 Adresse : 
 
 
  Tél: 
 

 Mél : 
 

* 66% du montant de votre don sont déduc-

tibles dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable.  
Un don de 100 € après déduction ne vous 
coûte que 34 € 

 
 

Le nouveau mobilier liturgique composé d’un pupitre,  
d’une estrade et d’une table de cène en bois de chêne 


