RÉNOVATION DU
PRESBYTÈRE
EN

ACCUEIL

La rénovation complète de la partie
" presbytère ", repositionnée dans la zone
nord-est des bâtiments, à l’étage,
comprend 2 logements et services
communs.
 Les services fonctionnels de la maison
paroissiale, positionnés dans la zone sudouest des bâtiments, à l’étage, comprenant
secrétariat, coordination en pastorale,
comptabilité, gestion presse, accueil
particulier.
 L’effort
principal de l’aménagement
concerne le rez de cour désormais
entièrement accessible PMR* et dévolu aux
mouvements et services :


- ORATOIRE SAINT-AMANS
- SALLE SAINTE-AGNÈS
- SALLE SAINTE-FOY
- ACCUEILS
 Autre Salle SÉGURET
*

Personne à Mobilité Réduite

 34 m2
 90 m2
 42 m2
 52 m2
 100 m2

La rénovation d’ensemble de la maison
paroissiale de Rodez concerne 830 m2 de
surfaces utiles.
Le projet après élaboration et
concertation au sein des conseils, avec
les services et mouvements utilisateurs,
a été confié à un cabinet d’architecture
de Rodez. Le coût d’objectif est de
530.000 € TTC. Le mode et les moyens de
financement ont été étudiés et validés
par le Conseil Paroissial des Affaires
Économiques sur les bases suivantes :



fonds propres
Emprunt

230 000 €
300 000 €

Nous remercions vivement par
avance toutes celles et ceux qui
souhaitent aider la paroisse dans
ce projet !
PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

24 rue de l’Embergue - 12000 RODEZ -  05 65 87 12 50

E.mail  ndassomption 12@gmail.com
Site paroissial  www.paroisse-nda-rodez
FB : Notre Dame Assomption Rodez

La Paroisse Notre-Dame de l’Assomption compte
aujourd’hui 30 000 habitants et comprend
6 relais : Cathédrale, Saint-Amans, le SacréCœur, Gourgan, La Mouline et Le Monastère.

Le programme de réhabilitation de la maison a été
élaboré à partir du PROJET PASTORAL de la Paroisse
symbolisé par 12 pictogrammes d’actions et
d’orientations :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Situé au cœur de la ville de Rodez, à 150m de la
Place de la Cité, au N°24 de la rue de
l’Embergue, le bâtiment est l’ancien Hôtel
particulier de Séguret, réaménagé en école
Sainte-Agnès en 1952, puis remanié pour servir
de presbytère en 1970.
L’ensemble correspond à une surface de 1200 m2
sur 3 étages.

lieu de réflexion et de prière en communauté,
lieu de catéchèse et de formation,
lieu de chant choral et de préparation liturgique,
lieu d’organisation paroissiale en ses conseils :
Équipe d’Animation Paroissiale, Conseil Pastoral
Paroissial, Conseil Paroissial des Affaires Économiques…,
accueil des mouvements de jeunes,
diaconie d’accueil et de solidarité,
lieu de rencontre et coordination des relais,
lieu de travail des groupes bibliques œcuméniques
lieu d’élaboration et de diffusion du magazine
paroissial : « L’invité »,
lieu de conférences et de séminaires,
lieu du café paroissial le jour de marché pour
s’ouvrir aux périphéries,
un jardin partagé.

Le bâtiment, connu sous le nom de Presbytère
Sainte-Agnès ou de la Cathédrale, a été rénové il
y a cinquante ans dans une configuration
mélangeant les fonctions de presbytère et de
salles d’œuvre.

La Maison Paroissiale Notre-Dame de
l’Assomption prévoit de :
- Séparer les fonctions du presbytère (maison des prêtres)
et de la vie des communautés, mouvements et services
de la paroisse (maison paroissiale).
- D’améliorer l’accueil.

- D’offrir aux services et mouvements de l’Église locale
des salles de rencontre et de travail équipées des moyens
modernes de communication.
- D’ajuster les aménagements aux besoins très divers des
mouvements après concertation.

- D’améliorer l’isolation thermique et phonique des
bâtiments et des logements des prêtres.
- De mettre aux normes d’accessibilité les espaces
recevant le public.

