
Pour pouvoir établir votre reçu 
fiscal, merci de bien vouloir 
inscrire vos coordonnées :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville : 

Le saviez-vous ?
La paroisse Sainte-Thérèse est également 
habilitée à recevoir des legs et donations. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter au 03 87 66 37 75

Donner à la P
aroisse 

Sainte Thérèse,c’est 
nous 

aider à const
ruire l’avenir

.

Mille fois merci pour votre soutien !

Père Jean-Marc ALTENDORFF +

Paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus 
31 rue de Verdun 57000 METZ

Tél. : 03 87 66 37 75
Courriel : cathometz.saintetherese@gmail.com

Site internet : saintetheresemetz.fr

Secrétariat ouvert : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Fermé le samedi et les après-midis 
pendant les vacances scolaires.

Un baptême, un mariage, une intention de messe, un 
renseignement… n’hésitez pas à nous contacter aux 
horaires de permanences.

Horaire des messes
Lundi, mercredi et vendredi à 18h45
Mardi et jeudi à 17h00
Samedi à 18h00
Dimanche à 8h00 - 11h00 et 18h00

Adoration Perpétuelle
Depuis avril 2007 notre paroisse propose l’Adoration 
perpétuelle…
N’hésitez pas à rejoindre le groupe des adorateurs.
Contact : adoration.metz@gmail.com

L’église Sainte Thérèse
Depuis 1954, elle dresse 
son beau vaisseau, au cœur 
de la Nouvelle Ville.
Ouverte au culte en mai 
1954, elle est classée 
Monument Historique en 
1998, pour son architecture 
originale en béton, œuvre 
de Roger-Henri Expert et 
pour ses vitraux de Nicolas 
Untersteller.
L’utilisation du béton armé, 
une nouveauté en 1933 
dans l’art sacré, constitue 
l’intérêt majeur de l’église.
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Depuis près de 90 ans la paroisse Sainte-Thérèse a 
la merveilleuse mission de rayonner l’Évangile 

au chœur de la ville nouvelle, de nourrir la Foi, 
entretenir l’Espérance et être témoins de la Charité 
en actes.

Si depuis tout ce temps, la paroisse Sainte-Thérèse, 
vit grâce au soutien exclusif de ses paroissiens et 
bienfaiteurs, je vous invite, encore aujourd’hui, à nous 
donner les moyens financiers de remplir notre mission.

Le conseil de Fabrique, qui gère la paroisse, est seul 
propriétaire de l’église et de ses locaux mis en 

service en 1954. Le temps fait aujourd’hui 
son œuvre et des travaux vont devoir être 

entrepris si nous voulons pérenniser notre 
lieu de culte. Mais au-delà des travaux, il 

nous faut aussi honorer le quotidien, et 
régler les factures !

Ce défi est immense et il ne peut être 
réalisé sans vous. Voilà pourquoi 
nous avons besoin de vous. Mille 
fois merci de nous aider dans cette 
entreprise !

Bien fraternellement,

 Père Jean-Marc ALTENDORFF +
 Curé de la paroisse Sainte-Thérèse

Amis paroissiens 
et bienfaiteurs,

   Le  mot  
       du  curé…

hers amis,

C’est avec un grand honneur que les 
membres du Conseil de Fabrique de 
la Paroisse Ste Thérèse m’ont confié la 
responsabilité d’être leur Président.
Je poursuivrai le travail accompli par mes 
prédécesseurs et notamment dans la phase 
de la rénovation de l’église Ste Thérèse, 
travail de longue haleine.
Notre priorité, outre les travaux, est 
de communiquer auprès de notre 
communauté, mais pas seulement. En effet, 
nous entrons dans une aire où chacun de 
nous a un rôle à jouer. Le Conseil de Fabrique 
est seul propriétaire des bâtiments avec 
tous les avantages et inconvénients que cela 
engendrent : l’entretien et la rénovation 
d’une telle église demande des besoins 
financiers énormes que nous n’avons pas. 
 
Nous souhaitons aussi nous « moderniser », 
grâce aux nouvelles technologies, tels que la 
quête électronique ou un espace dédié aux 
dons. 
 
Enfin, pour accueillir ses fidèles, des groupes 
ou des curieux de passage, l’église Sainte 
Thérèse nécessite des mises aux normes des 
salles de réunions, des sanitaires, ainsi que 
de nombreux autres endroits.
A nous maintenant, et ensemble, de 
trouver les moyens financiers, humains et 
relationnels pour mener à bien l’ensemble 
de nos projets. 
 
L’église Ste Thérèse, qui ne laisse jamais 
indifférente, a été construite uniquement 
grâce aux dons. A notre tour de prendre le 
relai.
Nous comptons sur vous, sur vos dons, sur 
le temps que vous pourrez nous consacrer, 
sur vos relations, car seul, le Conseil de 
Fabrique ne pourra réussir.
 

Mathieu GINOT
Président du Conseil de Fabrique 

 Le  mot  
         du  président…
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Je fais un versement par chèque à l’ordre de 
Paroisse Sainte Thérèse.

Je retourne cette fiche, accompagnée de mon 
réglement, à l’église lors des quêtes, ou au secrétariat 
de la paroisse Sainte-Thérèse, 31 rue de Verdun, 
57000 METZ

Je recevrai le reçu fiscal en remplissant les 
informations au dos de ce bulletin, ce qui me 
permettra de déduire les deux tiers de ce don et 
aidera ainsi la paroisse Sainte-Thérèse d’agir trois 
fois plus.  

Oui,
j’aide la paroisse 

Sainte-Thérèse de Metz 
dans sa mission, ses actions, 
son coût de fonctionnement, 

et ses travaux.

Je fais 
un don de :

  20 €

  50 €

100 €

  6,80 €

17,00 €

34,00 €

Votre don 
est déductible
de vos impôts 

à hauteur de 66%

coût réel

autre montant                     €

Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66 % : 
un don de 50 € ne vous coûtera en fait que 17 €. Il n’y a pas 
de petits ou de gros dons, l’important est de participer !
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