
  
 

Création d’une Croix en bois  
 

 
 

Bulletin à retourner avec votre chèque à : Groupement Paroissial de Houdan 75, Grande Rue 78550 Houdan 

La souscription de 3500 € est ouverte le 22 février 2018  
et sera fermée le 23 mars 2018 

Oui, je participe au financement de la Croix ! 

Prénom,  Nom :  

Adresse :  

CP Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

Année de naissance :  

Je fais un don selon mes possibilités de : 
q 10 €          q 30 €         q 45 €         q 150 €         q ___ € 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : ADV – Croix d’Adainville 
Votre don sera « remboursé » à 66 % 

Un reçu fiscal vous sera envoyé. 
 Si vous êtes imposable, joignez ce reçu à votre prochaine déclaration de revenus : 

 les 2/3 de cette somme seront déduits de votre impôt dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 

Eglise Saint-Denis  

d’Adainville 
	  



 

Une croix  
pour l'église d'Adainville 

L’église Saint-Denis est au cœur du village d’Adainville. 
La récente campagne de restauration lui redonne une 
nouvelle jeunesse ! A l’initiative de la commune 
propriétaire, un vitrail contemporain a été créé : l’Arbre 
de Vie, à la croisée des chemins.  

Entrant dans la danse, la paroisse affectataire souhaite 
que le sanctuaire soit doté 

d’une croix, dans une veine esthétique 
contemporaine et symbolique proche. Elle a 
confié ce travail de création à Bruno de 
Maistre, ébéniste d’art à Auffargis, qui nous 
décrit ainsi son projet : « Cette croix de 2,3 m 
est composée de bois, elle prend pied dans 
un billot de chêne de la forêt de Rambouillet. 
Il y a donc trois mouvements, trois chemins 
réalisés en chêne de teintes différentes. Ces 
trois éléments ne font qu'un pour représenter 
la croix qui porte le cœur du Christ, 
représenté par le morceau de vitrail rouge au 
travers duquel transparaît la lumière. » 

Pour que cette belle croix prenne corps et 
place dans l’église Saint-Denis pour la fête de 
Pâques 2018, l’heure est venue d’ouvrir une 
souscription. Nous le croyons : nombreuses 
sont les personnes heureuses de contribuer 
ainsi, par cette œuvre originale, au 
rayonnement intérieur de l’église Saint-Denis. 

Image de synthèse 


