Eglise Saint Hilaire de Givet (Ardennes) XVIIe siècle
Association des Amis du Patrimoine Religieux Givetois (A.A.P.R.G.)

Eglise Saint Hilaire@ 2018 Arnaud Leroy Photographie
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Création de 18 Vitraux d'Art Contemporain et
Renaissance de l'Atelier des Maîtres-Verriers
Simon Marq de Reims

Une solidarité de projets
inédite et providentielle,
dans l'histoire
du plus ancien atelier
de vitraux d'art de France
fondé en 1640.
Actuellement l'église est dotée en guise de vitraux, de plaques
de plexiglass translucides, délavées, gondolées, cassées, non
étanches et aux motifs incohérents avec l'édifice.
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En voici 2 exemples sur 18 présents :

Avec le soutien de la population locale, de la ville de Givet, de la paroisse et de notre
archevêque, Mgr Eric de Moulins Beaufort, nous souhaitons remplacer ces plaques de plexiglas
par 18 vitraux, d'art contemporain, de très hautes qualités artistique et théologique, pour un
résultat digne de curiosité.

« Lors de ma première visite à Givet, j'ai découvert l’église Saint-Hilaire. Sa haute nef
est splendide. La création attendue des vitraux sera magnifique et rendra témoignage de
la richesse de la lumière du Christ et de son Evangile. Je remercie de tout cœur ceux qui
apporteront leur aide financière à ce projet, particuliers et entreprises. Grâce à eux,
l’église Saint Hilaire offrira au plus grand nombre un espace de recueillement et de paix
intérieure qui stimule à la charité ». + Eric de Moulins-Beaufort

Nous avons choisi de faire d'un objectif patrimonial un tremplin spirituel pour
diffuser silencieusement le message chrétien. Les vitraux seront porteurs d'Evangélisation
en témoignant dans la nef, de l' Ancien et du Nouveau Testament, les 7 Sacrements seront plus
particulièrement représentés dans le chœur.
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EXEMPLES DE VITRAUX A CREER

Pentecôte - Confirmation:
Esprit, Souffle, Feu et Parole, par les portes ouvertes
sous un violent coup de vent,
les flammes de la Pentecôte, venues se poser
sur chacun des apôtres que nous sommes,
enfermés par crainte,
entrent et viennent en torrent envahir notre maison
et nous permettent à nous, confirmés, libérés,
de parler et d'annoncer la Bonne Nouvelle.

@Roch de Hillerin

Résurrection:
Victoire de l'Amour sur la Mort,
rédemption, re-créatuon qui nous redonne
l'accès à la vie de Dieu et en Dieu.
Explosion de Lumière
d'où le Christ nous tend la main,
le regard posé sur chacun d'entre nous

@Roch de Hillerin
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Création par l'artiste Catherine Roch de Hillerin.
Elle dispose d'importantes connaissances en théologie et a su trouver le bon accord entre l'art
sacré et l'art contemporain pour la conception des vitraux.
« Je ne dispose que de formes et de couleurs pour dire une PRÉSENCE et une LUMIÈRE
qui m’ont saluée. Chaque œuvre est co-naissance, à L’ÊTRE et à la PRÉSENCE de ce qui est. »
C Roch de Hillerin - Site : catherineroch.fr

Réalisation par l’Atelier Maîtres-Verriers Simon Marq à REIMS
Une des plus anciennes entreprises de France (1640) attachée à développer des
techniques modernes (substituts au plomb, travail du verre) élargissant aujourd’hui le champ des
possibles du vitrail.
Site : ateliersimonmarq.com

RENAISSANCE DE L'ATELIER SIMON MARQ

Mot du personnel de l'Atelier

"L'Atelier de vitrail Simon Marq a été fondé à Reims en 1640 par
Pierre Simon. Depuis lors, ce sont douze générations de maîtresverriers qui s'y sont succédées, jusqu'à la reprise de l'Atelier en
2019 par deux amoureux du vitrail, Philippe Varin et PierreEmmanuel Taittinger.
Cette renaissance de l'Atelier n'aurait pas été possible
sans le soutien de l'Association des Amis du Patrimoine
Religieux Givetois qui lui a passé sa première commande, les
deux premiers vitraux dessinés par Catherine Roch de Hillerin
pour l'Eglise Saint-Hilaire de Givet."
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Aujourd'hui notre Association poursuit deux objectifs indissociables
1) Trouver le plus rapidement possible les financements pour
réaliser l'ensemble des 18 vitraux.
2) Participer ainsi à la consolidation effective de l'atelier et de ses
emplois.
Chaque vitrail posé représente un coût moyen de 32.500 €, pour
un budget global : d'environ 585.000 euros

En offrant un ou plusieurs vitraux, vous partipez à une
action de solidarité historique entre un atelier au savoirfaire mondialement reconnu et une petite mais volontaire
et énergique association de sauvegarde du patrimoine
religieux.

Avec vous, nous pouvons tout réaliser !
Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas !
Nous avons vraiment besoin de vous !
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Devenez partenaire

d'un projet essentiel dans
l'Histoire des Vitraux d'Art
champardennais
Particuliers

Avantages fiscaux importants :
Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. L'excédent est reporté sur les 5 années suivantes dans les mêmes conditions.
Exemples :
Don réel souhaité :
Don réel souhaité :
Don réel souhaité :
Don réel souhaité :

500 € vous pouvez nous verser : 1 470 €
1 000 € vous pouvez nous verser : 2 941 €
5 000 € vous pouvez nous verser : 14 700 €
10 000 € vous pouvez nous verser : 29 410 €

votre réduction fiscale : 970 €
votre réduction fiscale : 1 941 €
votre réduction fiscale : 9 700 €
votre réduction fiscale :19 410 €

Réservez-nous votre ISF
Notre association reconnue d'Intérêt Général est habilitée à recevoir des dons déductibles
immédiatement à 75% de l'impôt sur la fortune ISF.
Exemples
Votre ISF :
Votre ISF :
Votre ISF :
Votre ISF:

3 000 €
10 000 €
15 000 €
21 000 €

vous pouvez nous verser : 4 000 €
vous pouvez nous verser : 13 333 €
vous pouvez nous verser : 20 000 €
vous pouvez nous verser : 28 000 €

votre réduction fiscale : 3 000 €
votre réduction fiscale : 10 000 €
votre réduction fiscale : 15 000 €
votre réduction fiscale : 21 000 €

Entreprises
Votre don est déductible à 60% de votre impôt sur le revenu dans la limite de 5 ‰ du CA HT. L'excédent
est reporté sur les 5 années suivantes dans les mêmes conditions.
Exemples :

Don réel souhaité :
Don réel souhaité :
Don réel souhaité :
Don réel souhaité :

500 € vous pouvez nous verser : 1 250 €
1 000 € vous pouvez nous verser : 2 500 €
5 000 € vous pouvez nous verser : 12 500 €
10 000 € vous pouvez nous verser : 25 000 €

votre réduction fiscale : 750 €
votre réduction fiscale : 1 500 €
votre réduction fiscale : 7 500 €
votre réduction fiscale :15 000 €
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Notre MERCI aux donateurs
Par votre don, vous transmettez aux générations futures,
un patrimoine d’exception, un magnifique lieu de prière, de ressourcement et
de contemplation !
une entreprise remarquable, plusieurs fois centenaire, vouée à l'art du vitrail
sans cesse renouvelé.
Pour exprimer notre très sincère Merci,
- Une messe est célébrée chaque année aux intentions de nos donateurs lors de la fête de
St Hilaire.
- Vous êtes informés sur le suivi des travaux et invités aux inaugurations.
- Nous organisons des visites du nouvel atelier des maîtres-verriers à Reims.
- Avec votre accord, et sans mention des dons effectués, une liste des donateurs, annuelle
et récapitulative en fin de projet, sera mise en place dans l'église, sur les sites Internet de
l'A.A.P.R.G. et de la ville de Givet.
- Pour les dons supérieurs à 200 € remise d'un certificat aux armes de la ville de Givet.
- Pour les dons supérieurs à 1 000 € : inscriptions des noms et prénoms des donateurs sur
une plaque « Mémorial » érigée en Mur de la Reconnaissance à l'intérieur ou l'extérieur de
l'église.
–

Pour le financement d'un vitrail ou d'un demi vitrail par un particulier, une entreprise, un
club service ou un regroupement, une corporation d'entreprises, ou de clubs
services (fonderies, boulangeries, professions de santé, professions libérales,
professions de l'agriculture, métiers de bouches, hôtellerie, tourisme, Lions Clubs,
Rotary Clubs etc...) : Possibilité de choisir le vitrail financé avec inscription du nom
du donateur (ou corporation) sur le vitrail et sur le mémorial.

Pour tout renseignement administratif, dons, legs suivi des travaux etc..., contactez ;
AAPRG : Association des Amis du Patrimoine Religieux Givetois 6 rue Oger 08600 GIVET
site internet : aaprg08600 – email : aaprg@orange.fr
tel : 0 680 686 684 Alain Vandevelde Président

Invitation : Venez constater l'avancement de nos travaux, une bonne occasion de visiter
notre très belle région des Ardennes !
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