
INSTALLATION D’UN ORGUE A TUYAUX 
A L’EGLISE SAINT-PAUL (RENNES) 

La paroisse Saint-Jean XXIII de Rennes installe dans l’église Saint-Paul 

un véritable orgue. Participez à ce projet en faisant un don. 

 
Aujourd’hui, l’église Saint-Paul de Rennes acquiert 

donc un orgue à tuyaux. Cet orgue vient de la petite 

chapelle de la Providence, du groupe scolaire Saint-

Vincent de Rennes. C’est un orgue anglais qui date de 

1889. Il a donc 129 ans. Après restauration, il est 

reparti pour 100 ans ! Il continuera évidemment à créer 

de la beauté dans les célébrations liturgiques. 

Il permettra à de jeunes musiciens de se former, de 

développer leur goût de la musique, et de s’investir dans 

l’animation musicale de l’église. 

Un orgue a tuyaux a une vocation large, notamment 

culturelle, et peut servir pour des concerts, qui sont 

nombreux dans cette église. 

Aujourd’hui, les besoins financiers pour l’achat, la 

restauration et la mise en œuvre de cet orgue sont estimés à 

40 000 euros. 

Merci de votre contribution. 

Père Alain FERRE 

Réduction d’impôt 

Si vous êtes imposable, vous pouvez 

déduire de votre impôt sur le revenu 

66% de votre don, dans la limite de 
20% du revenu imposable. 

Donc, si vous voulez donner 100 €, 

vous pouvez verser 295 € (car 195 € 

seront déduits de vos impôts). 

Lien internet vers le projet : 

https://e-rennes.catholique.fr/020312 

Formulaire de don 
En tant qu’association, nous bénéficions des dispositions délivrées par la Direction Générale des 

Finances Publiques au terme desquelles les dons reçus ouvrent droit à avantage fiscal conformément 

aux articles 200-1-b et 238 bis-1-a. En contrepartie de votre don, vous recevrez un reçu fiscal. 

Nom : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Je participe aux frais d'achat, de restauration, d'installation et d'entretien de l’orgue de l’église Saint-

Paul de Rennes pour une somme de : …………………………………… euros. 

Somme en toutes lettres : ……………………….………………………………………………… euros 

 

Fait à ……………………………..……… Date …………..…….…. Signature : 

 

Merci de joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de : 

“Association Diocésaine de Rennes / Orgue Saint-Paul” 

Envoyer à l’adresse : Paroisse Saint XXIII - Presbytère - 35 rue de Brest - 35000 RENNES 


