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1 place Saint-Colomban à Serris est l’adresse de la 
nouvelle église Saint-Colomban du Val d’Europe ! 

La signature des 
permis de construire 
est une très bonne 
nouvelle pour la 
paroisse qui grandit et 
manque cruellement 
d’espaces pour se rassembler. Stimulée par la 
vitalité de la jeune population, l’équipe des 3 prêtres 
attend avec impatience cette nouvelle église. 

Dans l’espérance, avec les fi dèles, ils travaillent 
à la construction d’une communauté unie sur un 
territoire aux diverses populations et singularités. 

Charles Cornudet, curé de la Paroisse

Suite aux diff érentes étapes nécessaires à un projet 
d’envergure comme celui-ci, les permis de construire 
de l’église, du presbytère, et du centre ecclésial  ont été 
délivré. Cette étape déterminante permet de se projeter 
dans des futurs travaux à la fi n de l’année 2021. 
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 Un plan de financement faisant appel  
à la générosité de tous

  Début 2020, déjà  5,9 millions d’euros rassemblés.  
Le tiers de ces financements est apporté par le diocèse. 

  6,8 millions d’euros sont aujourd’hui proposés à votre 
générosité, donateurs de Seine-et-Marne et d’ailleurs, 
entreprises ou fondations.

RÉUNIR 12,7 M€ 
POUR BÂTIR L’ÉGLISE  
ET LES LOCAUX  
PAROISSIAUX
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2020
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SAINT–COLOMBAN :
le visage d’une Europe unie, 
porteuse d’espoirs, de paix  
et de fraternité

Saint Colomban est un moine irlandais 
du VIe siècle qui a œuvré pour les populations 
de Gaule, d’Allemagne, d’Helvétie et d’Italie. 
Il est considéré aujourd’hui comme un 
symbole de la promotion d’une Europe unie, 
porteuse d’espoirs, de paix et de fraternité.

Il est l’initiateur de la règle monastique qui 
porte son nom et à l’origine d’une quarantaine 
de monastères. Homme de caractère 
et de détermination, il s’opposa à toute 
compromission et à la corruption des puissants.
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Obtention  
du permis  
de construire

Fin des 
travaux

Consécration  
de l’église

OCT.
2020

Début  
des travaux

TRAVAUX
Pose de la 1re pierre :  

lundi 23 novembre 2020  
(Saint-Colomban)
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Un plan de financement faisant appel 
à la générosité de tous

  Début 2020, déjà  4,7millions € rassemblés. 
La moitié de ces financements est pris en charge par
 le diocèse de Seine-et-Marne.

Plus que 1,7 million € restant à financer.
Nous avons besoin de vous !

RÉUNIR 6,4 M€
POUR FAIRE SORTIR 
DE TERRE L’ÉGLISE 
ET SES BÂTIMENTS ANNEXES
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TOUSSAINT
2022

29 JANV.
2023

Inauguration à la fête 
de sainte Bathilde

Désaffectation 
de la chapelle

2e SEMESTRE 
2020 

Construction

JANV.
2021
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SAINTE–BATHILDE : 
le visage d’une résonance 
spirituelle et d’une action 
politique avant-gardistes 

Bathilde, esclave puis reine de France 
en épousant Clovis II, a vécu au VIIe siècle.

Femme de justice et de liberté, elle instaura 
l’égalité de tous devant l’impôt, aida les familles 
nombreuses et interdit le commerce des 
esclaves.

Humble et fervente, elle a su, tout au long de sa 
vie, se mettre au service de son prochain en vivant 
pleinement la charité et la fraternité en Jésus-
Christ au monastère de Chelles, dans une vie de 
prière et d’attention aux pauvres.
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Construire l’église saint Colomban est possible avec 
le soutien précieux de partenaires. Leur soutien est 
essentiel !

RÉUNIR 3,3 M€
POUR FAIRE SORTIR
DE TERRE L’ÉGLISE
ET SES BÂTIMENTS ANNEXES

Un plan de financement faisant appel
à la générosité de tous

Début 2021, déjà 7 millions € rassemblés.
La moitié de ces fi nancements est pris en 
charge par le diocèse de Seine-et-Marne.
Un grand merci à tous nos donateurs !

Plus que 3,3 millions € restant à fi nancer.
Parlez-en autour de vous !





Contact : Jean-Baptiste de Maigret - Responsable mécénat et relations donateurs
Association Diocésaine de Meaux - 7 rue Notre Dame - 77100 Meaux
mecenat@catho77.fr - 01 64 36 41 00
Lien vers le site de dons en ligne du diocèse : donner.catho77.fr
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