
 

 

  

Notre-Dame du Raincy,  

la Sainte Chapelle du béton armé, 

un monument en danger 

Exemples des désordres observés 

Dimanche 14 janvier 2018 - 16 h :  
Concert orgue – trompettes – flûte – percussions. 
Yohann PREEL et Julien ROBLET (trompettes), Jean-
Baptiste LASSERRE (orgue), Natacha ABENSUR 
(percussions) et Raphaëlle ROSE (flûte traversière) 
Musique baroque (Vivaldi, Marcello) et contemporaine 
d’Argentine.  Entrée adulte : 12€ - jeunes : 8 € 
 
Dimanche 4 février 2018 : Conférence sur 
l’architecture de l’église ND du Raincy.  
Par Stéphanie VIAL, diplômée de l’Ecole du Louvre et 
guide conférencière. 1ère visite : 14h30 – 2ème visite : 16h. 
Participation aux frais : 10€. Réservation impérative par 
téléphone au presbytère : 01 43 81 14 98 ou par mail : 
 clochernotredameduraincy@gmail.com 
 

Samedi 7 et Dimanche 8 avril 2018 : Exposition de 
peintures de Michel DUVOISIN (auteur de l’aquarelle 
logo de nos publications sur la restauration du clocher) 
 

Dimanche 8 avril 2018 à 16h : Octuor vocal TUTTI 
CANTI. 
Concert vocal près des vitraux de ND, musique religieuse 
du Moyen Age au 20ème siècle. Direction Catherine 
Lassalle. Entrée adulte : 12 € - jeunes : 8 € 
 

Samedi 19 et Dimanche 20 mai 2018 : exposition 
d’œuvres de Frédérico ALAGNA (auteur de la 
sculpture monumentale évolutive exposée dans l’église) 
  
Dimanche 17 juin 2018 à 16 h : Rencontre de 
chorales 
Chœur de St-Louis de Villemomble (Direction Alain 
Cazade) et Chorale du Conservatoire de Villemomble 
(Direction Alain le Tailleur).   
Entrée adulte : 12 € - jeunes : 8 € 
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Prochaines manifestations 
culturelles au profit du clocher 

mailto:clochernotredameduraincy@gmail.com


 

 

 

Comment contribuer à la 
sauvegarde du clocher ? 

 

En faisant un don ! 
 

Chèques  
 

LIBELLER LES CHEQUES  à l’ordre de :  

« ADSD– RESTAURATION CLOCHER ND DU RAINCY »  

 

Chèques à envoyer ou déposer au presbytère de la Paroisse 
du Raincy 40 allée du Jardin Anglais 93340 LE RAINCY (sous 
enveloppe en précisant bien « Clocher ND du Raincy »)  
 

Virement bancaire au Compte du Diocèse 
 

PRECISER DANS L’ORDRE DE VIREMENT LE MOTIF : 

« Dons pour le clocher ND du Raincy ». 

CIC Paris Chantereine de l’ADSD-DONS  

Association Diocésaine de Saint-Denis 

IBAN 

FR76  3006  6109  3100  0102  2910  329 

 

Déduction fiscale 

Particuliers : Réduction fiscale de 66% dans la limite de 
20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera 
adressé par l’Association Diocésaine.  

La restauration s’avère urgente !  

Le Diocèse de Saint-Denis a retenu deux cabinets 

d’architectes spécialisés pour réaliser un plan de travaux et 

réactualiser le chiffrage global des coûts de restauration, 

en tenant compte de l’évolution des dégradations et des 

possibilités offertes par de nouvelles techniques de 

restauration. (Travaux évalués en 2014  à environ 1,5 

million d’euros, sur la base de diagnostics de 2006).  

Des dégradations de plus en plus 
préoccupantes  

Depuis les dernières campagnes de restauration, de 

nouvelles dégradations sont apparues : des écailles de 

béton se détachent de l'édifice, l’orgue a dû être protégé 

des infiltrations d’eau, et sur la façade sud, le mastic des 

vitraux se craquèle et n'est plus étanche. Chaque année des 

maçons « alpinistes » ôtent les morceaux de béton 

dangereux, au prix d’interventions coûteuses.  

La Presse en parle…. 

https://www.connaissancedesarts.com/auteur/laetitia-
watson/ 

http://www.leparisien.fr/le-raincy-93340/le-raincy-de-l-
art-pour-sauver-l-eglise-en-beton-12-11-2017-
7388373.php 

 

Un financement très lourd 

Bâtie après la loi de séparation des Églises et de l’Etat de 

1905, Notre-Dame est la propriété de l’Association 

Diocésaine de Seine Saint Denis (ADSD), maître d’ouvrage 

des travaux. Le coût financier serait pour une large part 

financé par des subventions publiques : Etat (D.R.A.C - 

Monuments Historiques), Région, Conseil départemental, 

mais cela ne suffira pas. Il est donc fait appel, en 

complément, à la générosité des paroissiens, de mécènes, 

ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent contribuer à la 

sauvegarde de ce bel édifice visité du monde entier, par 

leurs dons et par le produit des manifestations culturelles 

organisées au profit de la restauration du clocher. 

Notre-Dame du Raincy, classée Monument Historique, est 

une œuvre majeure de l'architecte Auguste Perret. 

Inaugurée le 17 juin 1923, c'est la première église 

entièrement en béton armé. Mais sous l'action des 

intempéries, les fers des armatures se corrodent, le béton 

se fissure puis éclate en surface.  

Exemple : vous donnez 100 €, vous pouvez déduire 66 € de 
votre impôt sur le revenu et votre don vous revient à 34 €. 

Entreprises : réduction d’impôt de 60 % du don dans la 
limite de 5% du C.A. H.T. 

 

 

Informations 
 

Mail  clochernotredameduraincy@gmail.com 
 

Blog  http://paroisse-du-raincy.over-blog.com/ 
 

Facebook 
https://www.facebook.com/notredameduraincy 
 

Twitter  https://twitter.com/Notredameraincy 
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