
Les comptes de l’année 2021 sont pratiquement 
équilibrés : les dépenses courantes de la paroisse, 
51 050 € (hors investissements), ont été  couvertes 
par 50 376 € de recettes (hors subventions). Ce 
résultat est dû à une relativement bonne kermesse, 
aux recettes de mises à disposition des locaux et 
à de généreux dons de paroissiens.

Toutefois, début 2022, il a fallu payer 56 000 € pour 
remplacer le mur de verre protégeant le vitrail nord-
ouest de l’église (cf. p. 3). Début 2021, nous avions 
contracté un emprunt pour financer les chaudières ; 
suite au remplacement du mur de verre, le montant 
emprunté est désormais de 70 000 €.

Dépenses 2021 : 51 050 € (hors investissements) Recettes 2021 : 50 376 € (hors subventions)

FOCUS SUR LE BUDGET

L’église moderne du Sacré-Cœur a été construite en 1960, 
contre la chapelle qui lui préexistait, tout comme la paroisse, 
érigée en 1930. 

Historique des derniers travaux

Notre belle église a toujours besoin que nous prenions soin 
d’elle pour continuer d’accueillir :

2020 - 2021 installation de nouvelles chaudières 
  et travaux de chauffage.

Juillet 2021 rénovation de 3 salles sous l’église,
  par une équipe de bénévoles.

Février 2022 installation d’un nouveau mur de verre,
  pour protéger les vitraux du lanterneau.

« Parmi les nouvelles églises d’Alsace, l’église 
du Sacré-Cœur passe pour la plus prestigieuse, 

la plus typique de l’art sacré moderne. »
P. Winninger, Art Sacré et nouvelles églises 

d’Alsace de 1945 à la fin du siècle

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

Des nouvelles du presbytère du Sacré-Cœur

De fin mars jusque fin août, l’appartement du presbytère a 
accueilli 2 famillles ukrainiennes ; merci à tous ceux qui ont 
participé à leur accueil ! Depuis septembre et suite à leur 
départ, un jeune couple habite désormais l’appartement 
et aidera la paroisse pour l’entretien et l’ouverture de l’église.  
Bienvenue à eux !

Permanences d’accueil : Le mardi matin de 9h00 à 11h30 tabernacle de la chapelle Participez  
à la vie 

du quartier,
aidez-nous  
à déployer  

la vie sociale  
au Sacré-Cœur !

Paroisse du Sacré-Cœur
84 rue de Verdun, 68100 Mulhouse

www.portesdemulhouse.fr
sacrecoeur.mulhouse@orange.fr 

tél : 03 89 54 32 54

Ch ers  am is,
Avec tout le conseil de fabrique de la paroisse, je suis très 

heureux de vous donner des nouvelles de la vie au Sacré-Cœur, 

dans ce numéro spécial de votre magazine Chré t i ens  au  Rebb e rg .

Nous avons la chance de bénéficier de grands locaux, qui sont  

régulièrement animés par la présence de nombreux jeunes, du 

catéchisme, de l’aumônerie, des Scouts de France, des actions 

sociales, et bien sûr une vie de prière que nous souhaitons 

développer davantage.

Vous découvrirez dans ce numéro une présentation 
de nos projets pour développer cette vitalité, pour 

le service de la jeunesse et des œuvres sociales.  

Merci pour votre générosité !

Enfin, je suis heureux de vous inviter à la kermesse, grande 
fête de notre communauté de paroisses, le 16 octobre 2022. 

Venez nombreux !

De la part de toute l’équipe, je souhaite à tous une belle rentrée.

Sept. 2022

Chrét iens  au
Rebberg
......................

don Pascal Boulic
curé de la paroisse

Invitation à la kermesse du dimanche 16 octobre 
et nouveaux projets au Sacré-Cœur

plus sur la paroisse sur www.portesdemulhouse.fr



Coût : 6.000€

OUVRIR L'ÉGLISE 
Pour se recueillir et méditer 
à toute heure de la journée

3
Pour le moment, l’église du Sacré-Cœur n’est 
pas ouverte dans la journée. Nous souhaitons 
prochainement l’ouvrir sur de larges plages horaires, 
et pour marquer le coup, offrir à cette église une 
belle statue de la Vierge Marie dans le style 
de l’église, propice au recueillement et à la 
méditation

MIEUX VOUS ACCUEILLIR 2
Aidez-nous à développer la convivialité et la vie fraternelle en rénovant 
la cuisine des locaux du Sacré-Cœur (réfrigérateur de collectivité, 
four, plonge). Elle sert régulièrement pour accueillir les groupes qui 
bénéficient déjà des locaux. Une mise à niveau permetttra d’accueillir 
plus largement encore (catéchisme pour adulte, associations sportives, 
événements particuliers, etc.). 

Coûts estimés : 40.000€

la grande grue qui a 
servi pendant les 

travaux !

Coût des travaux : 56.000€

En décembre dernier, sur la façade Nord-Ouest de 
l’Église, les fixations d’un mur de verre protégeant 
les vitraux se sont révélées être détéroriées. Pendant 
quelque temps, il n’était plus possible d’entrer dans 
l’église, pour des raisons de sécurité. Heureusement, 
des travaux importants ont depuis lors été entrepris 
et les célébrations sont de nouveau possible ! 

FINANCER LES RÉPARATIONS DE L’ÉGLISE1

... NOTRE PROJET POUR DEMAIN !LA VIE AU SACRÉ-CŒUR AUJOURDHUI...
aidez-nous à trouver 100 000€

— 7H30 le mardi 
— 11H le dimanche

La messe est célébrée  
2 fois par semaine :

Célébrations

plus sur la paroisse sur www.portesdemulhouse.fr

La paroisse vous propose chaque semaine un 
temps de jardinage en commun, dans les 
Jardins du Sacré-Cœur. L’idée est toute simple : 
se retrouver,  lâcher les écrans, vivre un moment 
convivial et fraternel dans la Création. Une bonne 
occasion de se rencontrer en mettant les mains 
dans la terre.

[nouveau] Tous les samedis après-midis

Jardins partagés

[nouvelle formule] Toutes les semaines,  
catéchisme et aumônerie
Lors des « Après-midi » ou « Matinées 
du Sacré-Cœur » , plus de 60 
enfants se retrouvent pour jouer, 
prier, approfondir leur foi. L’année 
écoulée, 24 ont reçu le baptême, au 
moment des fêtes pascales. Le vendredi 
soir tous les 15 jours, une cinquantaine de collégiens 
et lycéens se retrouvent à l’aumônerie pour un temps 
de partage. Des moments toujours pleins de vie !

Régulièrement,  
les Scouts de France

Régulièrement, les Scouts et 
Guides de France de la 5ème 
Mulhouse - Charles Venner se 

retrouvent au Sacré-Cœur où ils 
ont leur locaux (sous-sol). 

Le Sacré-Cœur accueille aussi 
d’autres initiatives éducatives 

comme « Mosaïque Slave ».

Jeunesse

La communauté La Valla
Présente sur le secteur de notre paroisse, 
la communauté La Valla propose aux 
adolescents et aux adultes des temps 
de partage de vie et de foi, d’écoute et 
d’actions solidaires.

demande de sacrements  
(baptême, mariage...) ou funérailles

contactez-nous ! 
sacrecoeur.mulhouse@orange.fr 

La Société Saint Vincent de Paul œuvre 
régulièrement au Sacré-Cœur, en apportant un 

soutien alimentaire et financier à des familles dans 
le besoin. Sur la photo, l’équipe de la distribution 

alimentaire au moment de Noël, au grand complet. 

Une fois par mois au Sacré-Cœur

Action sociale


