
Annonce messes du WE du 4 et 5 juillet 2020 
 
 
 

Bonjour, 
 
Nous souhaitons vous donner quelques informations sur l’avancée des travaux 
de la rénovation de l’église Saint Damien de Veuster à Epinay sous Sénart. 
 
Après une interruption du chantier due à la crise sanitaire, les travaux ont bien 
repris avec 5 entreprises. 
 
Nous sommes actuellement à 70 % de travaux réalisés : 
. L’étanchéité de la toiture a été complètement refaite. 
. Les façades sont en cours de réalisation avec l’installation d’une cloche et 
d’une croix sur une élévation en façade principale courant juillet. 
. Les cloisonnements intérieurs et l’électricité sont réalisés à 80 %. 
. La peinture et la réfection des sols seront effectuées en juillet, août et 
septembre. 
 
Comme vous le savez probablement, cette opération est économiquement très 
importante pour le Diocèse. 
L’investissement de 1 180 000 € est financé à hauteur de 500 000 € par les 
Chantiers du Cardinal ; 680 000 € par le Diocèse. A ce jour ce budget est 
complètement maitrisé. 
 
En revanche, il reste à la charge de la Paroisse et du Secteur le financement de 
l’aménagement intérieur. 
Cet aménagement comprend : 
. La sonorisation avec deux vidéo projection de chaque côté de l’autel  
. Le remplacement de 500 m2 de moquette dans l’église 
. Le remplacement des tables et chaises des 3 salles de réunions 
. L’aménagement de la tisanerie 
. L’équipement en mobilier des deux bureaux destinés au Secrétariat et au 
Prêtre. 
. Les armoires destinées aux associations et services qui auront un local dédié. 
. Et bien d’autres objets à acquérir. 
 
L’association les Amis de Saint Damien, depuis 2015, a fait appel à votre 
générosité en lançant un appel à don. Aujourd’hui la somme collectée par 



l’ADECE est de 44 000 € grâce aux paroissiens du Secteur. Cette somme sera 
consacrée à l’aménagement intérieur.   
 
Nous n’avons pas totalement atteint le montant nécessaire au financement de 
cet aménagement, raison pour laquelle nous faisons de nouveau appel à vous. 
 
Actuellement vous pouvez consulter le détail du projet illustré de photos des 
travaux en cours sur le site du Diocèse ou celui de notre Secteur paroissial. Sur 
ces sites vous pouvez également faire un don en ligne. 
 
Il suffit de cliquer ici : chantiers et projets Diocèse d’Évry. 
 
Alors nous comptons sur votre générosité. 
 
Pour terminer, en septembre, nous pensons être en mesure de vous 
communiquer une date d’inauguration selon le calendrier de notre Père 
Evêque, Mgr Pansard. 
 
 
Par avance, nous vous remercions.  

https://dons.evry.catholique.fr/chantiers/

