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L’Association Saint-Martin Saint-Laurent est une association paroissiale (loi de 

1901), comme elles sont nommées dans notre diocèse. Elle ne gère pas les 

comptes de la paroisse, mais elle a été créée pour l’aider financièrement, 

notamment dans l’entretien et la rénovation des locaux (Centre Saint-Laurent) 

et pour soutenir les activités paroissiales.  

Elle assure l’interface avec la mairie pour ce qui concerne les gros travaux de 

l’église, ce bâtiment appartenant à la commune.  

 

Quelques exemples de participation 

Extension du Centre Saint-Laurent. 

Mises aux normes des locaux pour l’accès des personnes à mobilité réduite. 

Prise en charge du ménage des locaux, des factures d’entretien de la chaudière, 

des extincteurs, des petits travaux… 

Travaux de peinture intérieur et extérieur, remplacement de portes… 

Participation à tous les frais de fonctionnement de la paroisse. 

 

L’association est habilitée à établir des reçus fiscaux, vos dons 

seront toujours les bienvenus. 

Au nom de la paroisse, merci par avance. 

 

Nous vous invitons à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 16 

octobre à 9h30 au Centre Saint-Laurent. 

 



 

Historique de l’association 

 

Pour expliquer l’histoire de l’Association Saint-Martin Saint-Laurent il faut 

remonter dans le temps. 

 En 1911, l’Abbé Lapicida, curé de la paroisse, demande à ses paroissiens de 

créer une Société Civile Immobilière (SCI) pour acheter un terrain situé rue de 

Versailles (rue Charles de Gaulle maintenant) afin d’y construire une salle 

paroissiale et transférer le presbytère qui à l’époque était situé sur 

l’emplacement de la poste actuelle.  

En 1925, l’Abbé Dupont fait à nouveau appel aux paroissiens pour agrandir les 

locaux devenus trop petits. 

En 1958, l’Abbé Lagrelle créa l’association « Les Constructions Paroissiales » 

pour bâtir la chapelle Notre-Dame-de-la-Plaine à Mondétour. Cette association 

fit ensuite l’acquisition de la maison située à côté de l’église, actuellement 

Centre Saint-Laurent. 

En 1961, la SCI d’une part transféra ses biens à l’association « Les Constructions 

Paroissiales » et d’autre part se transforma en association « Les Amis de la 

Paroisse ». 

En 1973, l’association « Les Constructions Paroissiales » ayant remboursé 

toutes ses dettes et n’ayant pas de nouveau projet se transforma en 

« Association Saint-Martin Saint-Laurent » dont le but était d’entretenir les 

locaux de la paroisse et de l’aider financièrement. 

En 1986, il est décidé de vendre les biens de la rue Charles de Gaulle à un 

promoteur qui va construire les immeubles que nous connaissons et dans 

lesquels l’Association Saint-Martin Saint-Laurent possède, pour 99 ans (bail 

emphytéotique), deux appartements dont un pour loger trois étudiants. Les 

loyers de ces locaux permettent alors à l’association d’aider financièrement la 

paroisse. L’association donne au diocèse les locaux paroissiaux. 

En 1993 l’association « Les Amis de la Paroisse » est dissoute. 

 


