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No. 2 135/2021 

 

À tous les fidèles de notre Archevêché 

 

Limours, le 17 juillet 2021 

 

Chers fidèles, 

 

Depuis de longues années nous avons tous ressenti que nous étions de plus en plus 
nombreux et manquions cruellement d’un lieu où nous rassembler, tant pour les Congrès de 
notre Métropole que pour les Assemblées diocésaines, pour les divers événements tels que les 
festivals estivaux, les rassemblements de catéchètes, des familles, les rassemblements scouts 
ou des jeunes en général. Toutes nos tentatives de nous rassembler à Limours au siège de notre 
Métropole pour ce type d’événements n’ont fait que nous confirmer à quel point nous étions à 
l’étroit, et nous ont déterminés à chercher un lieu plus large qui pourrait servir de lieu d’accueil 
plus grand et adapté à nos besoins. 

Nous avons enfin trouvé un lieu qui répondrait à tous ces besoins, à Limours même, à 
quelques minutes du centre métropolitain. C’est une grande maison dont la capacité d’accueil 
est nettement supérieure à celle de notre maison actuelle, et qui est entourée d’un terrain de plus 
de 12 hectares que nous entendons exploiter au mieux pour servir d’espace d’accueil. La 
décision pour l’achat de ce lieu a été prise lors de l’Assemblée Générale de la M.O.R.E.O.M. 

Or l’achat de ce lieu entraine des dépenses nettement au-delà de ce que nous pouvions 
envisager. La maison et le terrain coûtent 1 575 000 EUR. 

Nous lançons donc un appel à votre générosité. Nous devons rassembler cette somme le 
plus rapidement possible. Tout don, dans la mesure de vos possibilités, est bienvenu. Nous vous 
envoyons ci-joint le numéro de compte où vous pouvez effectuer un virement. Vous pouvez 
avoir aussi un reçu fiscal qui vous donne la possibilité de déduire le don de vos impôts. 

 

Que le Seigneur vous bénisse et vous rétribue au centuple pour votre générosité. 

 

 
 

 
 
 
† Le Métropolite JOSEPH 


	Button5: 


