L’OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
VOUS CONVIE A SON ASSEMBLEE GENERALE 2018
Chers défenseurs du patrimoine religieux,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre
Assemblée générale 2018, le mardi 12 juin prochain, à 18h30.
Nous vous accueillerons au siège de la Présidence chez Carlara, 8 rue Bayard, 75008 Paris.
Lors de l’Assemblée Générale, nous aurons le plaisir de vous présenter le bilan de
l’année 2017 et les actualités de cette année 2018. L’an dernier vous avez été nombreux à
participer à nos activités telles que les visites, entre autres, de la Chapelle Expiatoire, la
nouvelle cathédrale orthodoxe russe de Paris, l’Oratoire du Louvre, la Grande Mosquée de
Paris, la cathédrale et la synagogue de Versailles. Notre inventaire progresse grâce à l’équipe,
aux stagiaires et aux bénévoles qu’ils soient au siège ou en région. Ainsi, en 2017, le Puy-deDôme a été achevé et cette année 2018, nous espérons finir toute la Normandie.

Visite de la Chapelle Expiatoire à Paris / Visite de la cathédrale russe de Paris / Visite de la synagogue de Versailles

Surtout, nous avons travaillé au sauvetage d’églises en danger et menacées de
destruction. Nous nous sommes efforcés de sensibiliser les propriétaires à la sauvegarde de
leur patrimoine et avons mobilisé tant les habitants que la presse. Si l’église de Jussy-leChaudrier a été sauvée, l’avenir est plus sombre pour l’église d’Asnan dont la destruction a
commencé en avril de cette année.
Nous continuons nos missions pour la sauvegarde du patrimoine religieux et
poursuivons nos actions ! Nous comptons sur votre présence, plus que nécessaire,
lors de cette soirée. Vous trouverez, ci-joint, la convocation et le coupon-réponse à nous
renvoyer avant le 4 juin. Pour ceux qui n’ont pas encore cotisé cette année, vous pourrez
vous mettre à jour lors de l’Assemblée, n’oubliez pas que votre don est indispensable à la
pérennité de notre association !
Dans l’espoir de vous voir le mardi 12 juin, nous vous prions de croire en l’assurance de nos
salutations les meilleures.
Édouard de Lamaze,
Président de l’Observatoire du Patrimoine Religieux

