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pour l’Eglise catholique à Montigny et Voisins
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D’ici fin 2015- début 2016, les 2 principales étapes sont :
u La signature de la promesse de vente entre le diocèse de Versailles et la 
CASQY une fois les études de ZAC terminées
v le lancement du concours d’architecte par le diocèse de Versailles

Où en est-on du projet ?

u Où sera situé le projet ?
La localisation précise n’est pas 
encore arrêtée mais le conseil mu-
nicipal de Voisins et la CASQY ont 
confirmé que le nouveau centre 
de vie paroissiale se tiendrait sur 
les terrains de la Remise, au nord 
de la D36. Dès que le dossier de 
la ZAC sera terminé, normalement 
fin 2015, les parcelles seront at-
tribuées et la promesse de vente 
entre le diocèse de Versailles et la 
CASQY pourra être signée.

v Qu’en est-il de la circulation et des sta-
tionnements autour du nouveau centre 
paroissial ? En concertation avec les riverains, 
et dans le cadre du projet d’urbanisme, l’en-
semble du quartier va être réaménagé au-delà 
de notre seul projet. Des voies de circulation 
nouvelles vont être ouvertes, et des places de 
stationnement créées. C’est de la responsabil-
ité des pouvoirs publics que de penser ce plan 
d’ensemble, dans lequel nous prendrons toute 
notre part.

w Quelles sont les incidences sur le flux 
de véhicules en semaine et le week-end ? 
En semaine, ce sont des flux réguliers de per-
sonnes qui vont et qui viennent, mais cela 
reste imperceptible pour la vie d’un quartier. 
La messe du dimanche, ou un enterrement, un 
mariage, constituent bien évidemment le pic 
de fréquentation de l’église et la réflexion sur 
les stationnements et la circulation le prendra 
bien entendu en compte. Mais on est loin des 
flux liés aux commerces !
A noter pour la messe du dimanche que la 
paroisse de Montigny-Voisins a la chance d’être 
composée par de nombreuses familles adeptes 

du vélo.  Et on le constate déjà aujourd’hui, 
sur nos parvis ! 

x Construire un tel bâtiment alors qu’il y a 
de moins en moins de chrétiens, est-ce que 
ça a du sens ? Sur notre vieux continent, le 
nombre de chrétiens diminue c’est vrai, mais 
à l’échelle mondiale, il augmente. Et sur notre 
secteur de Montigny-Voisins, nous ne voyons 
pas de recul de la pratique. Au contraire, nous 
voyons et nous rencontrons de nombreuses 
personnes qui ont soif d’entendre l’Evangile et 
de trouver un lieu pour parler, échanger et pri-
er. Donc plus que jamais cela a du sens d’être 
présent dans notre ville nouvelle qui ne cesse 
de se développer.

y Qui va payer ? Un tel projet est entière-
ment à la charge de l’Eglise, bien-sûr, de l’ach-
at du terrain à la construction. Il ne bénéficie 
d’aucune aide publique directe ou indirecte. 
Ce sont donc les ressources de tout le diocèse 
de Versailles qui seront mobilisées, avec le con-
cours de la solidarité régionale des 8 diocèses 
d’Ile de France. Au niveau de la paroisse, nous 
aurons évidemment à faire tout notre possible 
pour contribuer au financement par des appels 
au don de tous ceux qui voudront nous aider. 

z Quelles sont  les prochaines étapes du 
projet ? La fin de l’année 2015 sera marquée 
par la signature de la promesse de vente en-
tre la CASQY et le diocèse de Versailles, le 
lancement du concours d’architecte, et le 
choix du nom du centre de vie paroissiale. Ce 
sont les paroissiens eux-mêmes qui y réfléchis-
sent, font des propositions, votent et l’évêque 
de Versailles fait le choix final parmi 3 noms 
proposés.

Localisation de la Remise sur la ZAC (40 000 m² de surface de plancher à 
construire - SDP) Centre de vie paroissiale : 2 000m² de SDP soit 5% de la ZAC

Le choix de l’architecte passe par un concours. 
Pour y répondre les architectes s’appuient sur un 
« programme » élaboré par la paroisse qui décrit 
précisément tous les besoins fonctionnels et litur-
giques des locaux

Les architectes ont pour mission de s’insérer dans 
le projet architectural de la CASQY 

Le concours affirme la volonté d’avoir un projet 
architectural ambitieux et esthétique pour la ville

Le programme est consultable sur le site internet 
de la paroisse : www.paroisse.montigny-voisins.fr 
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            Poursuivons le dialogue !

N’hésitez pas à nous contacter pour réagir, 
approfondir, ou pour recevoir une newslet-
ter sur le projet du nouveau centre de vie 

paroissiale : [adresse mail]



Depuis plusieurs années, la paroisse catholique de Montigny-Voisins souhaite faire 
construire un nouveau centre de vie paroissiale pour pouvoir mieux répondre aux 
besoins des nombreuses personnes qui ont recours à ses services. Célébrer tous en-
semble la messe dominicale, les grandes fêtes chrétiennes, pouvoir réunir les enfants 
du catéchisme dans de bonnes conditions, répondre aux besoins de formation, d’en-
traide, sont autant d’enjeux que nous ne pouvions pleinement relever avec nos locaux 
actuels. 

Comme nous y invite le pape François, nous souhaitons nous mettre 
au service du plus grand nombre, et ce nouveau centre de vie parois-
siale va nous permettre de le faire, ce dont nous nous réjouissons ! 
C’est donc avec joie que nous souhaitions à nouveau vous tenir in-
formés de l’avancée de ce projet. Que vous vous sentiez proches ou 
loin de l’Eglise, il nous importe de vous y associer. En construisant 
des murs, nous souhaitons plus que tout vous ouvrir notre porte 

pour que vous vous sentiez accueillis. Vous êtes les bienvenus !

P. Bruno Valentin

curé de la paroisse de Montigny-Voisins

Nous mettre au service du
plus grand nombre

Paroissiens pratiquant chaque dimanche     1.200

Paroissiens pratiquant pour les fêtes           3.000

Enfants catéchisés                                    350

Baptêmes bébés et enfants (par an)             120

Premières communions (par an)                  110

Funérailles (par an)                                    65

Mariages (par an)                                      30

La paroisse de Montigny-Voisins
Le nouveau

centre de vie
paroissiale

            • Des services regroupés, plus accessibles, plus efficaces
     • Un lieu de prière, où nous pourrons tous nous rassembler 
• Un lieu de vie, intergénérationnel, ouvert à tous

Célébrer, prier 
u une église de 800 places 
u adaptée aux jeunes enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
u un oratoire pour se recueillir

Accueillir dans un esprit fraternel et solidaire 
u Un espace d’accueil regroupé, avec des petites salles pour des entretiens privés
u Des locaux adaptés (cuisine, grande salle attenante) pour permettre d’organiser des repas conviviaux 
(pizza party pour les jeunes, repas pour les plus démunis, réception après un baptême…)

Se réunir, pour se former, s’informer, se cultiver ou se rencontrer 
u 6 salles de réunion, de 30m2 à 50 m2 pour recevoir les enfants du catéchisme, les préparations au baptême…
u Lieu d’échange, de travail pour les 350 bénévoles engagés sur la paroisse
u 1 salle de conférence moderne pour proposer au plus grand nombre des débats sur des thèmes de société, 
d’éducation, des temps festifs,…

Loger les prêtres sur place 
u Deux appartements et un studio
avec des espaces de vie communs 


