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SON ÉMINENCE
L’ARCHEVÊQUE JOB
À

colline Saint-Serge
12 rue Daru 75008 Paris

Message de son Éminence l’archevêque Job

coupon à renvoyer

Chers frères et sœurs en Christ,
Chers paroissiens de la paroisse Saint-Serge,
Chers amis de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge,

• M.   • Mme • Mlle
prénom
nom

Vous savez combien les bâtiments de Saint-Serge qui se situent 93 rue de Crimée sont dans un état déplorable,
au point que la Préfecture de Police nous a demandé d’entreprendre des travaux de sécurité rapidement et que
l’accès à l’église par le chemin du côté de la terrasse a dû être interdit.
Nous avons proposé au service de Sécurité de la Préfecture que, préalablement à tous travaux, des études
soient faites sous le contrôle d’un cabinet d’architecte pour connaître exactement la nature du sol constitué de
remblais et l’état des canalisations, afin de ne faire les travaux qu’en pleine connaissance de cause. Nous espérons
pouvoir trouver des mécènes pour réaliser la rénovation du site mais nous avons besoin de financer, en premier
lieu, ces études indispensables qui ont un coût d’environ 55 000 euros. Ni la Paroisse, ni l’Institut ne peuvent les
financer.
Vous savez l’importance que revêt Saint-Serge pour notre communauté, vous connaissez sa réputation
sur le plan international. À l’heure actuelle, l’Institut forme sur place et par correspondance plus de soixante
étudiants de différentes nationalités dont la plupart deviendront prêtres, et il nous faut plus de prêtres dans
nos paroisses. Nous avons besoin de vous, aidez-nous. Une obole si petite qu’elle soit aidera. Je vous demande
d’adresser votre chèque au nom de la Colline Saint-Serge. J’ajoute que vous pourrez le déduire du montant de
votre impôt soit sur le revenu, soit au titre de l’Isf.
Bien entendu, nous vous tiendrons au courant des conclusions des études faites au plus tard lors du prochain trimestre et, ensuite, de l’avancement des travaux.
Que, grâce à vous, nous allions de l’avant ! Je suis convaincu que le Métropolite Euloge, fondateur de
Saint-Serge, nous bénit, il avait su si bien développer l’Institut et fonder la paroisse où nous aimons tant prier.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande et de votre soutien, je vous assure de
mes prières et de ma bénédiction.

adresse postale

code postal
ville
adresse électronique

souhaite faire un don
à la Colline Saint-Serge et, à cet effet,
• adresse à
Colline Saint-Serge, 12 rue Daru, 75008 Paris,
un chèque de    euros
libellé à l’ordre de Colline Saint-Serge ;
• ou effectue un virement sur le compte
« Société Générale » de la Colline Saint-Serge :
Rib 30003 03610 00250040739 clef 48
Iban Fr76 3000 3036 1000 2500 4073 948
et désirerait recevoir un certificat fiscal

Job, Archevêque de Telmessos,
Exarque du Patriarche œcuménique

au titre de • l’Ir

• l’Isf.

