
Projet Paroisse 
Ste Odile des Hausbergen:

Octobre 2022
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ØUne paroisse,
ØDeux clochers,
ØTrois communes : 
• Mittelhausbergen
• Niederhausbergen
• Oberhausbergen



La situation actuelle à Ober, localisation
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La situation actuelle à Ober, localisation
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La situation actuelle : la propriété
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La situation actuelle : 
la propriété

surface (m2) presbytère foyer

actuel 102 126

futur 95,6/82,6 153/152Foyer : deux salles mais difficile à mettre à 
disposition indépendamment l’une de l’autre.
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Le projet, les motivations

u Depuis l’arrivée du prêtre Bosco, une dynamique s’est installée dans la paroisse 

u Nous avons décidé de l’accompagner et de l’enrichir en lançant un nouveau 
projet pastoral basé sur la tolérance, la fraternité, l’amitié, la générosité, la 
laïcité et l’accueil de l'autre.

u L’impact de ce projet est déjà visible à travers :

u L’affluence lors des offices,

u La convivialité lors des offices, 

u L’accueil et les activités des enfants lors des messes

u La nouvelle communication via un tout nouveau site web

u Les évènements comme les Dimanches Autrement
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Les difficultés actuelles : 
besoin d’un lieu de rencontre
u Le foyer actuel n’est plus aux normes pour l’accès au public: pas d’accès 

handicapés aux salles, pas de toilettes handicapés…

u Collisions de créneaux de réservations (première communion et confirmation 
par exemple).

u Besoin d’espaces de rencontre pour 

u Chorale (Catholique + Protestant), 

u CF, CP, EAP, préparations aux sacrements, 

u apéritifs post office, mariages, enterrements, 

u locations…

u Augmentation de la demande de créneaux de réservations, plusieurs refus.

u Coût important du presbytère (actuel et futur), 3000 copro, 3000 réparation, 
2000 assurance …
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Une solution : un nouveau foyer, 
vue d’ensemble

u Un nouveau bâtiment 

u Deux espaces

u Un nouveau presbytère de 83m2 qui 
remplacera l’existant qui sera vendu

u logement + bureau.

u Un nouveau foyer de 152m2 (ERP) qui 
remplacera l’existant qui sera détruit :

u Toilettes ouvertes pendant les offices.

u Deux salles : accueil de deux groupes en 
même temps

u Cuisine

u Archives

surface (m2) presbytère foyer

actuel 102 126

futur 95,6/82,6 153/152
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Projet Foyer paroisse Ste 
Odile des Hausbergen

Les phases
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Les phases
Phase 1 : terminée
Ø Plusieurs hypothèses : avec et sans presbytère

Ø Plusieurs architectes, trois projets
Ø Rencontre avec M. le Vicaire Episcopal Franck 

Guichard : ok beau projet, tenir l’archevêché au 
courant de l’évolution.

Ø Présentation au Credit Mutuel : ok sans garanties 
demandées mais taux trop lourd.

12 en règle 
générale sans 
l’extérieur
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Phase 2 : en cours
Ø Devis Estimatif Sommaire Travaux : réalisé
Ø Mise à jour du devis : réalisé 
Ø Présentation à l’archevêché : réalisé
Ø Présentation à la mairie d’Ober le 25/1/2022 réalisé
Ø Rendez-vous notaire le 1/2/2022 : réalisé
Ø Présentation structures paroisse : quelques 

détracteurs
Ø Nouvelle (dernière) demande de chiffrage et vues
Ø Présentation aux autres mairies : réalisé
Ø Négociation avec la banque : deux banques sollicitées, 

taux élevés… prêt signé au CM, taux de 3,2%



Les phases

Phase 3 : terminée

Ø Permis déposé juin 2022

Ø Retour EMS et mairie 

12 en règle 
générale sans 
l’extérieur
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Phase 4 : sur le point de se terminer

Ø Quelques modifications ont été demandées
Ø Garage à vélo

Ø Panneaux solaires

Phase 5 : affichage

Ø Estimation : novembre 2022



Projet Foyer paroisse 
Ste Odile des Hausbergen

Le plan

12



13



14



15



Le projet de la paroisse 
Ste Odile

des Hausbergen
Le foyer aujourd’hui et demain, vue depuis le parc







Vue depuis la rue des Roses



Projet Foyer paroisse Ste 
Odile des Hausbergen

Le devis et financement

20



Devis Estimatif Sommaire
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Financement
u Hypothèse (vue pessimiste sur les dons et subventions)

u Coût : 

u Total 654 000 €

u Vente du presbytère actuel : 250 000 €

u Emprunt : 350 000 €

u Dons et subventions : 50 000 €

u Nous allons faire au mieux pour augmenter les dons et 
subventions, les expériences glanées ici et là montrent 
que l’on doit facilement pouvoir augmenter la part de 
dons et du coup réduire l’emprunt.

u Travail avec un professionnel de la levée de fonds

u Par ailleurs certains postes de travaux pourront être 
réalisés par les paroissiens (peinture, meubles, …)
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Et maintenant…

Phase 8: communication et levée de fonds
Ø Programme de communication et levée de 

fonds : démarré mais ce n’est que le 
début de l’aventure

Ø Démarrage communication Octobre 2022
Ø Mise en place de la brochure sur le site 
Ø Information régulière de l’avancée par 

Newsletter.
Ø Création et distribution de flyers

Nous avons besoin de vous pour 
nous aider à financer le projet. 

Dons, legs, aide seront les 
bienvenus !
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Merci
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