LA CHAPELLE DU PÈRE GASCHON
UN PATRIMOINE EN DANGER

L’Association Les Amis du Père Gaschon a pour vocation le maintien de la mémoire
du Vénérable Père Gaschon (1732 - 1815) au travers de son procès en béatification, en cours
au Vatican depuis février 2017.
L’association s’est aussi fixé comme objectif la restauration de la chapelle dans laquelle le saint
homme a officié à la fin de sa vie, de 1806 à 1815.
La chapelle du centre hospitalier d’Ambert, connue par les Ambertois sous le nom de Chapelle
du Père Gaschon, présente malheureusement de nombreux désordres architecturaux et nécessite d’importantes restaurations :
- restauration du clocheton
- remise en état de l’électricité
- mise aux normes de l’accessibilité et restauration de la sacristie
- ravalement de la façade nord
- rénovation des peintures intérieures
- restauration des vitraux est
Les restaurations vont s’étaler sur 3 années ; leur montant total est de 190 000 €

Une partie de cette somme est réunie, mais cela ne suffit pas !
Faites un don à l’Association des Amis du Père Gaschon
et participez à la restauration de la chapelle
L’association, déclarée d’utilité publique, vous délivrera un reçu fiscal en contrepartie, vous ouvrant droit
à réduction d’impôts (66 % de la somme versée).
Pour rappel, pour un don de 50 € vous ne paierez au final que 17 €.

"
Je fais un don pour la chapelle du Père Gaschon

□
□

10 €
50 €

□
□

20 €
Plus : ………. €

Règlement à envoyer en chèque libellé à l’ordre de L’Association des Amis du Père Gaschon
(autre moyen de paiement, nous consulter) à :

Association des Amis du Père Gaschon - 9 place du Pontel - 63600 AMBERT
Tél. : 04 73 82 11 31 - Mél : paroisse.stjf-regis@orange.fr
NOM : ........................................................... Prénom : ……………………………………………
Adresse : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
N° tél. : ........................................................ Mél : …………………………………………………

