
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle. » Mt 16, 18.  
Si les derniers mois ont été marqués par des crises graves 
et douloureuses, mon espérance, elle, ne flanche pas. J’ai 
confiance. Des épreuves, de la nuit, de la mort, jaillissent la 
lumière, la vie du Seigneur. L’Église va se relever et dans le 
diocèse de Bordeaux le travail a commencé. 

Le temps de la reconstruction est donc venu et ce sont les 
fondations de notre Église que nous allons consolider pour 
avancer. C’est dans cette vision, que le diocèse de Bordeaux 
lance sa campagne « chantiers » afin de soutenir les nouvelles 
initiatives. 

Vous le savez, c’est l’Église diocésaine seule qui assure, sans 
subvention de l’État ou des collectivités, le poids financier 
du patrimoine religieux construit depuis 1905.

C’est pour cette raison que nous osons vous solliciter une 
nouvelle fois cette année. Si vous avez une âme de bâtisseur,  
si vous voulez que les locaux de l’Église soient adaptés à l’évan-
gélisation et à la mission pour aujourd’hui, soutenez l’Église  
de Bordeaux ! 

Je vous remercie d’avance pour votre soutien et vous assure 
de ma prière fidèle, pour vous et pour vos proches. 

+ Jean-Paul James
Archevêque de Bordeaux, 

 Évêque de Bazas

Chers amis, 
Édito
1. Paroisse Saint-Amand
2. Paroisse de La Bastide-Floirac
3. Maison Familya
4. Centre Saint Jean-Paul II
5. Presbytère de la rue Quintin
6. Presbytère Sainte-Eulalie
L’agenda des chantiers

MERCI POUR  
VOTRE SOUTIEN  

À LA MISSION  
DE L’ÉGLISE

En 2021, vous étiez 
1420 donateurs à soutenir  

les chantiers diocésains  
et 778 donateurs pour  

les souscriptions paroissiales. 

À tous un immense MERCI !
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SITUATION DU SECTEUR PASTORAL
Le secteur regroupe quatre lieux de culte : 
Sainte-Marie de la Bastide et Notre-Dame  
de Lourdes du Cypressat, à La Bastide, et 
Sainte-Thérèse et Saint-Vincent, à Floirac.

PROJET
Le curé de la paroisse, le père Tantini, ordonné 
prêtre en 1994 à l’abbaye d’Hautecombe, est 
membre de la communauté du Chemin Neuf.

1. LA BASTIDE-FLOIRAC

Il est installé depuis septembre 2021 à La Bas-
tide. Vivre en communauté est l’un des piliers 
fondamentaux du Chemin Neuf. « Nous pen-
sons que la vie commune et fraternelle est déjà 
un témoignage pour l’évangélisation. » confie 
le père Tantini, qui attache une grande impor-
tance à être en contact avec l’ensemble de la 
population, jusqu’aux périphéries.
L’installation de la communauté dans ce sec-
teur est un signal fort. Ce quartier compte 
aujourd’hui 30 000 habitants et prévoit d’en 
compter 50 000 dans deux ans. Il est ainsi pri-
mordial de renforcer l’équipe pour s’adapter 
aux futurs changements.
C’est dans cette démarche que l’actuel presby-
tère doit être refait pour accueillir très prochai-
nement deux religieuses et un couple marié 
dont l’aide est nécessaire à la nouvelle mission.
Quatorze adultes ont récemment demandé le 
baptême au Père Tantini, touché par les grâces 
de sa nouvelle mission : « Je suis sûr que le Sei-
gneur me veut ici, tout ce qui s’y passe est le 
signe de son œuvre. »

DÉBUT DES TRAVAUX

Printemps 2022  
pendant six mois

BUDGET

Budget total
331 068 €

Participation du diocèse
290 854 €

PROJETS À VENIR

Père Tantini au sous-sol du presbytère

BUDGET

Budget global

2,1 millions d’euros

Financement secteur 

1 850 000 €  
(dont 1 350 000 €  

de la vente de la chapelle Jasmin) 

Souscription paroissiens

90 000 € 
Financement chantiers diocésains

150 000 € 

PROJET
La paroisse souhaite transformer ces salles en 
une véritable maison paroissiale pour tout le 
secteur pastoral en rénovant l’existant et en 
créant une extension par surélévation d’un 
étage. 
Les circulations s’organiseront autour d’un 
grand espace d’accueil. Les locaux administra-
tifs seront transférés du presbytère vers cette 
maison afin que toute la vie paroissiale y soit 
concentrée. Une grande salle de 220 m2 environ 
ainsi que plusieurs petites salles et une terrasse 
en étage rendront possibles différentes sortes 
d’événements : repas, conférences, spectacles, 
assemblées, etc. 
L’ensemble du bâtiment sera mis aux normes 
et offrira la qualité d’accueil d’un bâtiment mo-
derne et fonctionnel. Enfin, un oratoire spacieux 
et accessible sera le cœur battant de la maison. 

2. PAROISSE SAINT-AMAND
SITUATION DU SECTEUR PASTORAL 
La paroisse Saint-Amand a été érigée au mi-
lieu du XIXe siècle dans le village de Caudéran, 
au moment de son développement démogra-
phique. Depuis l’an 2000, le secteur pastoral 
Saint-Amand / Notre-Dame-de-Salut regroupe 
les deux paroisses de Caudéran et couvre tout 
le territoire de ce quartier de Bordeaux, le plus 
vaste et le plus peuplé avec environ 45 000 ha-
bitants dont de nombreuses familles.
Existant : La paroisse dispose actuellement  
d’un bâtiment datant de 1970, assez vétuste, qui 
présente un certain nombre de défauts : non res-
pect des normes de sécurité des établissements 
recevant du public (ERP), absence de sanitaires 
(sanitaires dans la cour), absence d’une grande 
salle polyvalente (pour les grandes réunions, 
spectacles, conférences, repas paroissiaux, etc.), 
pas d’oratoire, pas d’office cuisine. Globalement, 
l’espace n’est pas très convivial, il est sonore  
et le confort thermique est mauvais. 

LES TRAVAUX

Restauration du presbytère  
qui date des années 70

• Isolation thermique et sonore 
• Réfection de l’ensemble des murs 

extérieurs 
• Changement des portes  

et fenêtres
• Achat d’une nouvelle chaudière 
• Rénovation des tableaux  

électriques 
• Création de cloisons pour faire  

des chambres
• Création d’une cuisine



Il y a un an, nous vous présentions le projet 
Maison Familya. Grâce à vous, grâce au soutien  
du diocèse et de généreux donateurs, le per-
mis de construire a été obtenu, les travaux 
sont lancés !
Familya est un projet diocésain, un outil de 
la pastorale familiale, porté par une équipe  
qui s’étoffe au fur et à mesure du temps. Le 
Pape nous relance avec l’année de la famille  
à prendre soin des couples et des familles ! 
La vocation de la Maison Familya est d’offrir 
un beau lieu ouvert à tous, à l’extérieur de Bor-
deaux où venir se ressourcer, où prendre soin  
de ses relations que ce soit avec soi-même, avec 
son conjoint, ses enfants... Les propositions 
seront variées, adaptées à toutes les étapes  
de la vie… L’accent sera mis sur la pérennité  
du couple, souvent oublié par les politiques  
familiales.

Atelier sur la puberté « mères-filles »

3. MAISON
FAMILYA

PROJET EN COURS

OBJECTIF

Ouverture de la Maison Familya  
à l’automne 2022 

Les travaux ont commencé,  
mais il nous reste encore  

20% du budget  
d’investissement à trouver.

Nous avons besoin de vous !

Une équipe d’intervenants professionnels  
ou bénévoles formés à la relation et à l’accom-
pagnement se crée pour répondre à cette belle 
mission !

2. Rénovation  
des bâtiments actuels

1. Création d’un pavillon  
d’accueil

CALENDRIER  
PRÉVISIONNEL 

 � Janvier 2022 :  
Dépôt du permis de construire 

 � Été 2022 :  
Démarrage du chantier 

 � Automne 2023 : Mise en service

 $ POUR EN SAVOIR PLUS…
Familya Bordeaux a maintenant  

son propre site :  
www.familya-bordeaux.fr/

Père Christophe de Lussy, qui êtes-vous ? 
CdL : Âgé de 49 ans, j’ai été ordonné en 2007 dans le diocèse 
de Paris où j’ai eu différents ministères en paroisse. Mais étant 
originaire de Bordeaux, je me suis senti appelé à me mettre 
au service de ce diocèse et j’y exerce avec joie la mission  
de curé de paroisse à Caudéran depuis 2018. 

Quels sont les projets pour les futures salles paroissiales ? 
CdL : De janvier 2021 à septembre 2021, nous avons réfléchi avec un 
groupe de travail de paroissiens, laïcs, diacre et prêtres à notre vision pas-
torale missionnaire et nous en sommes venus à la conviction qu’il fallait  
se doter d’un outil d’accueil et de rassemblement adapté à nos besoins 
pour les années à venir : une maison paroissiale moderne et fonctionnelle, 

dimensionnée à la taille de notre communauté paroissiale  
et ouverte sur le quartier. Cela nous aidera à déployer la  
dynamique missionnaire que nous souhaitons vivre, à la suite  
du synode diocésain de 2018.

Qu’est-ce qui vous semble aujourd’hui important 
d’entreprendre pour garder l’unité dans l’Église  
et avancer malgré les crises ?

CdL : Notre maison paroissiale sera une maison sûre, pour tous ! Ce projet 
a une dimension prophétique, je le crois : notre foi en Dieu est puissance 
de vie pour les hommes et les femmes d’aujourd'hui et de demain, dans 
notre ville de Bordeaux. Cette maison sera un lieu de rassemblement  
de la communauté paroissiale, mais aussi un lieu d’accueil ouvert sur le 
quartier et aux plus fragiles, un lieu de rencontre qui fait grandir la frater-
nité. Réaliser ce projet, c’est un signe d’espérance très précieux dans les 
temps que nous traversons ! 

Questions/réponses



BUDGET

Tranche 2 

385 967.60 €

L’AGENDA  
DES CHANTIERS

 h Rénovation du la chapelle forestière 
du Saint-Esprit au Pyla (clocher).

 h Baptistère de Notre-Dame- 
des-Anges.

 h Café associatif à l’aumônerie  
de la Paillière sur le campus  
de Pessac-Talence.

 h Talence : Maison Familya.

 h La Bastide-Floirac : presbytère.

 h Caudéran : salles paroissiales.

 h La Réole : rénovation du mur 
d’enceinte du presbytère.

6. PRESBYTÈRE SAINTE-EULALIE

Achevés en 2021

En cours

Projets 2022

4. CENTRE SAINT JEAN-PAUL II

BUDGET

53 095 € 

Cette partie du 
centre abrite un 
accueil, des salles 

paroissiales, une cuisine 
et une toute nouvelle chapelle. Tout a 

été refait : l’isolation, les huisseries, la rénova-

En septembre 2020, trois prêtres ont emmenagé à Sainte-Eulalie. Il a fallu réorganiser les espaces  
et profiter du changement de curé pour remettre à neuf certaines pièces.  

tion des sols, de nouvelles ouvertures, la cuisine  
et la création de la chapelle. Le centre Jean-
Paul II est un bien commun, au service de la 
pastorale de la paroisse du Sacré-Cœur, mais 
également à celui du diocèse qui a largement 
participé au projet. 

TROIS FAÇONS  
DE SOUTENIR LES 

PROJETS DU DIOCÈSE

• Par chèque : à l’ordre de l’Asso-
ciation diocésaine de Bordeaux

• Par prélèvement automatique 
en remplissant le bon de soutien 
prévu à cet effet

• En ligne en scannant le QR 
code ci-contre ou en vous ren-
dant sur donnons-bordeaux.
catholique.fr. 
Vous pouvez  
donner en ligne 
pour le projet  
ou le chantier  
de votre choix. C’est pratique, 
rapide et sécurisé ! 

Association diocésaine de Bordeaux
183, cours de la Somme – CS 21386  33077 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 91 81 82 - donnons-bordeaux.catholique.fr 

PROJETS RÉALISÉS

5. PRESBYTÈRE DE LA RUE QUINTIN

Suite aux décisions de redécoupage des secteurs pastoraux, un nouveau presbytère a dû être amé-
nagé pour le nouveau curé du secteur Saint-Augustin/Sainte-Jeanne-d’Arc.  

BUDGET

91 270 € 
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À VOTRE SERVICE

Service des dons
Marie-Cécile Bineau
donsetlegs@bordeaux.catholique.fr

 h 05 56 92 92 75

Service immobilier
Alexandre Broine
immobilier@bordeaux.catholique.fr

 h 05 56 92 97 92


