Les Amis de St Vincent
c’est …
soutenir un projet en cours depuis 30 ans
qui met en valeur NOTRE patrimoine historique et sacré
et lui donner vie et sens au cœur de notre Bourg

Présentation de l’association
Association Loi de 1901, « les
Amis de St Vincent » a pour objet la mise en

- un triptyque pour la découverte de l’église.
- des cartels (ou panneaux explicatifs) auprès
de chaque œuvre d’art.

valeur de l’église Saint Vincent à Marcq-en-

- un nouveau chemin de croix,

Baroeul, notamment par sa rénovation, sa

- la Pietà,

décoration, son aménagement.

- la cuve baptismale.

C’est aussi la publication de docu-

Prendre sa place dans la vie du Bourg

ments à caractère historique et tout ce qui
se rattache directement ou indirectement à
cet objet.

se déroulant autour de l’église, telle que

Elle travaille en concordance avec la
Municipalité (propriétaire et responsable du bien
commun)

L’association est aussi présente aux fêtes

et la Paroisse.

« la Saint Vincent d’Automne »,une manifestation festive et culturelle, annuelle et très
conviviale, à ne pas manquer !

Votre contribution permet de continuer à

Ont été réalisés :
- La création d’un mobilier liturgique

développer ses actions.

pour le chœur de l’église : autel, ambon, siège
du célébrant, croix du Christ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES AMIS DE ST VINCENT
14 PLACE DU GENERAL DE GAULLE - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Vous pouvez rejoindre notre association en remplissant le bulletin ci-dessous
Je souhaite adhérer aux Amis de St Vincent : cotisation annuelle : 15 euros.
Je souhaite contribuer financièrement à l’action des Amis de St Vincent avec un montant de
…… euros.
Bénéficiez d’une réduction d’impôts à hauteur de 66 % de votre don (reçu fiscal)

Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………... Ville : …………………………………………………………..........................
Téléphone (facultatif) ou E./mail : …………………………………………………………………………………………..
Règlement par chèque libellé à l’ordre de : Les Amis de Saint Vincent
A déposer ou à faire parvenir au siège de l’association
14 place du Général de Gaulle – 59700 Marcq-en-Baroeul

