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UN LIEU AU SERVICE DES ACTIVITES PAROISSIALES

HISTORIQUE
- 2011 :

r atio , à la de a de de l’a

- salle 200 places :

Fra çois A espil, d’u

groupe de pilotage du Centre social paroissial Saint-Léon

préparation à la confirmation, repas du Jeudi Saint de la

CSP pour r fl hir sur l’ave ir de l’i

chorale, chocolat des veillées de Noël et de Pâques, fête de

o ilier v tuste et

inutilisable du relais Saint-Léon afin de trouver une

l’ ole Notre-Dame, kermesses, réunions et pique-niques

solution pour les activités pastorales de la paroisse.

paroissiaux, ACO, films et conférences à thèmes religieux ou

- 2017 : da s l’i apa it fi a i re d’e trete ir e patri oi e, le
CSP ve d Chois

partie terrai de foot à la ville d’A glet

de so i t et d

ats…

- les 4 salles à l’étage :

et le reste à un promoteur) pour obtenir les fonds

catéchisme, répétitions des chorales, catéchèse des adultes,

nécessaires au projet associatif global comprenant la

préparation des parents au baptême, service évangélique

r alisatio d’u e

aux malades, atelier artisanal du CSP, aide aux devoirs de

aiso paroissiale et, da s u deu i

e

temps, la réhabilitation du site de Parthayre, près de

l’ ole Notre-Dame, parcours alpha, réunions et AG des

l’ glise Sai t-Léon.

asso iatio s de la paroisse, ours et lu s divers…

- 2018 : à l’auto

e, pose de la première pierre sur le terrain du

presbytère Saint-Léon.
- 2019 : lors de la fête de la paroisse, inauguration de la nouvelle
maison paroissiale Saint-Jean-l’Eva g liste, o pre a t 1
grande salle de 200 places au rez-de-chaussée et 4 salles
modulables au 1er étage.

