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La Maison Saint Thomas d’Aquin nous permet de vivre en
communauté. En quelque sorte c’est une Maison de prière. C’est dans la
prière que nous pouvons faire l’expérience de notre nudité originelle pour
recevoir du Christ notre habit afin que dans l’exercice de notre ministère
nous puissions œuvrer pour la gloire de Dieu.
C’est pour cela que cette année nous avons donné la première place
dans les travaux de la Maison à Notre-Seigneur en faisant l’Oratoire ce qui
nous permet d’avoir un lieu au centre de la Maison où nous pouvons devant
la Présence Réelle nous ressourcer.
Aujourd’hui, nous tournons une nouvelle page avec une nouvelle
tranche de travaux importante pour notre Maison.
Nous refaisons toutes les fenêtres du côté rue soit 7 fenêtres et 5
Portes fenêtres. Le but étant de mettre un double vitrage antiphonique et
d’isoler au mieux la Maison.
Le système que nous avons actuellement nous permet d’entendre tout
ce qui se passe dans la rue et aussi l’hiver de chauffer l’extérieur. Certaines
fenêtres représentent même un danger en menaçant de tomber dans la
rue.
Pour favoriser le silence et pour améliorer l’isolation afin de faire des
économies d’énergie nous avons pris la décision d’entreprendre cette
tranche de travaux. Notre réflexion c’est donc portée sur le choix de
l’entreprise et des matériaux.
Après plusieurs devis et conseils nous avons choisi l’entreprise
Finestra de Castelginest. Le matériau sera en PVC VEKA. Ce choix nous a
semblé plus économique que le bois dans sa conception comme dans son
entretien. Nous avons aussi une garantie décennale.
Il nous reste maintenant à trouver le nerf de la guerre, soit
10600€, montant des travaux.
La Maison, entre le remboursement de l’emprunt, les impôts : Taxe
foncière, Taxe d’habitation (que j’ai payé cette année !), les charges c’est

3000 € qu’il me faut trouver par mois. Grace à des amis bienfaiteurs nous
avons notre budget qui va nous permettre de tenir jusqu’à Mars 2018.
Cette tranche de travaux vient s’ajouter au reste et rend donc notre
situation difficile.
J’ai deux mois pour trouver 10600€. C’est peu et audacieux mais
j’ai confiance que je peux compter sur vous.
Profitez de ce mois de décembre pour faire un don qui vous
permettra grâce au reçu fiscal de payer moins d’impôts et d’aider une
bonne œuvre. J’ai besoin de vous, merci de porter ce projet dans la prière et
par votre aide matérielle.
Sans tarder, cliquez sur CredoFunding et faites votre don !
Que Dieu bénisse votre générosité ! MERCI !
Chanoine Thibaut de Ternay

