
 

Lettre d’information n°5 – Novembre 2017 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Actes 20, 35  

Sauvons notre Temple 
Email: secretariat@egliseprotestantelondres.org.uk - Tel: 020 7437 5311 

 
 

Chers amis, après une rentrée tournée vers la célébration des 

500 ans de la Réforme, voici le moment de faire le point sur 

l’évolution du fundraising et de l’état d’avancement des plans 

avec les architectes. 

Malheureusement, l’été anglais particulièrement pluvieux n’a pas 

été tendre avec notre magnifique bâtiment, dont l’importance 

vient d’être soulignée par Historic England (voir encadré).  

 

Les murs en terracotta ont connu des dégradations sévères qui 

nous conduisent à revoir la lettre d’engagement des architectes 

et à adopter une approche globale de restauration du bâtiment 

dans son ensemble. 

 

Quant aux dons, nous avons reçu à ce jour £338,000 de dons ou 

promesses de dons. Nous publions dans cette newsletter, une 

liste actualisée de nos généreux donateurs. En comptant le gift 

aid et les fonds de l’église, nous avons désormais des fonds 

disponibles de l’ordre de £586,000. Nous avons déjà engagés 

environ £21,500 de dépenses, essentiellement en frais 

d’architectes et en études techniques.  

 

Il nous reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir 

nous lancer dans la phase de travaux, qui nécessite que nous 

sécurisions près de 90% des fonds.  

 

 

N’oubliez pas ! Il n’y a pas de petite donation, n’hésitez pas à 

participer à la hauteur de vos moyens, de 10£ à …., vous 

apporterez votre pierre a la sauvegarde de ce magnifique batiment, 

témoin de la présence à Londres des protestants français depuis 

1550 ! 

 

 

Historic England a  

promu notre église en 

Grade II*  

 

La décision a été prise le 

23 août dernier par le 

Secrétaire d’Etat à la  

Culture, aux Médias et au 

Sport sur recommanda-

tion d’Historic England. 

Cette révision de Grade II 

à Grade II* classe l’Eglise 

Protestante Française de 

Londres dans les sites 

‘particulièrement im-

portants’ alors qu’elle 

était jusqu’à présent sim-

plement considérée 

comme ayant un ‘intérêt 

spécial’. 

Seuls 5,8% des bâtiments 

listés par Historic Eng-

land le sont en Grade II*, 

alors que près de 90% 

d’entre eux sont en 

Grade II. 

 

Cette décision souligne 

l’importance et l’intérêt 

tant architectural 

qu’historique de  

l’Eglise Protestante  

Française de Londres.  

 

Des dégradations notables  

d’où un élargissement du mandat 

des architectes : 

 
N’hésitez pas à l’issue du prochain culte à venir constater par vous-mêmes l’ur-

gence de travaux qui se doivent désormais de dépasser le seul espace d’accueil du 

sous-sol. Si vous ne pouvez vous-mêmes vous déplacer à Soho dans les pro-

chaines semaines, les photos de cette newsletter vous donneront une idée de l’im-

périeuse nécessité d’effectuer des travaux structurels à brève échéance.  

 

Nous avons demandé aux architectes d’adopter une approche globale de restaura-

tion du bâtiment incluant dès le départ la planification des travaux extérieurs ur-

gents ou structurels (toits, gouttières …). 

Nous attendons leur retour en termes d’impact financier et nous vous tiendrons bien 

évidemment au courant de l’augmentation prévisible du devis. 

Détérioration de la terracotta à 

côté des fonds baptismaux 

Infiltrations d’eau dans l’angle nord-

ouest  
Traces de ruissellement  sur le mur nord 

Sur les toits: mousse, végétation, joints 

absents, pierres de parapets cassées 

Malgré cette nouvelle priorisation, nous ne perdons pas de vue notre objectif de de créer l’espace accueillant, mo-

dulaire et adaptable nécessaire à notre communauté pour croître et se retrouver. N’oublions pas que ce projet glo-

bal permettra également de développer la diaconie en coopération avec les associations caritatives locales que 

nous ne pouvons pour l’instant soutenir que financièrement. 

Un projet concret est par exemple à l’étude avec Notre Dame Refugee Centre à Leicester square. 

Un point sur le fundraising:  
 

Nous avons reçu à ce jour £338,000 de dons ou promesses de dons. Nous publions dans cette newsletter, 

une nouvelle liste de nos généreux donateurs. En comptant le gift aid et les fonds de l ’église, nous avons 

des fonds disponibles de l’ordre de £586,000.  

 

Cette somme est encore très nettement insuffisante pour nous permettre d ’envisager un début rapide des 

travaux, malgré leur urgence. 

Nous vous rappelons tous les moyens de donner  :  

 

- directement en ligne sur BT MyDonate en cliquant ici ; 

 

- par chèque à l’ordre de The French Protestant Church, en indiquant au dos la mention ‘Appeal’ ; 

 

- par transfert en indiquant la référence ‘Appeal’ et votre nom à : 

Lloyds Bank - The French Protestant Church 

sort code 30-84-51 - account number 32015160 

IBAN: GB97 LOYD 3084 5132 0151 60 

BIC: LOYDGB21760 

 

Dans tous les cas, n’oubliez pas de remplir un formulaire de Gift Aid.  

 

 

Nous comptons sur vous ! 

 

Carole de Saint Affrique (coordinatrice), Ghislain Leugue (finances & archi-

tectes), Bénédicte Fougier (patrimoine), Clément Salmon (juridique), Cindy 

Desmarais (liaison) et Stéphane Desmarais (pasteur). 
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http://www.egliseprotestantelondres.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/Gift-Aid-declaration.pdf

