
 

Lettre d’information n°6 – Janvier 2018 
« 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, nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos proches une 

excellente année 2018. 

 

Après le lancement, en 2017, du projet rénovation et de notre campagne 

de levée de fonds, nous espérons en 2018 atteindre un financement qui 

nous permette de démarrer les travaux. 

 

Travaillant avec un nouveau cabinet d’architectes, sur un mandat élargi 

et avec une équipe renforcée, l’année 2018 s’annonce riche en défis que 

votre engagement renouvelé à nos côtés nous donne l’énergie de saisir 

à bras-le-corps. Nous remercions infiniment Christophe Pella de nous 

avoir rejoints et de s’attaquer avec ardeur aux subventions que nous 

pourrions obtenir. 

 

 

En comptant le gift aid et les fonds de l’église, nous avons désormais 

des fonds disponibles de l’ordre de £660,000. Vous trouverez sur notre 

site internet, une liste actualisée de nos généreux donateurs. 

  

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 à 

la conservation de ce lieu vivant, dont la communauté dynamique 

perpétue la présence à Londres des protestants français depuis 1550 ! 

 

L’équipe de fundraising 

 

NOUS ACCEPTONS LES 

DONS EN EUROS !  

 

La communauté des églises 

protestantes francophones  

à l’étranger (la CEEEFE), 

dont l’église de Soho fait 

partie, a accepté de rece-

voir pour notre compte 

chèques et virements en 

euros et de nous les trans-

férer sur nos comptes en 

livre sterlings. 

 

Nous espérons que cela fa-

cilite grandement les dons 

en provenance de France.  

Vous trouverez en fin de 

newsletter un encadré avec 

tous les détails et réfé-

rences à indiquer. 

 

Un grand merci à la 

CEEEFE et à son trésorier, 

Daniel Levesque, qui fût 

président du consistoire de 

Soho. 

 
 

Une nouvelle équipe d’architectes : 

 

Un manque de réactivité conjugué à une absence de prise en compte de 

nos contraintes budgétaires dans la conception de propositions architec-

turales ont conduit à une incompréhension croissante entre le cabinet 

d’architectes choisi en mars dernier (Thomas Ford & associates) et 

l’équipe de pilotage du projet. Nous avons finalement décidé, à l’unani-

mité, de nous séparer d’eux, considérant que les conditions d’un travail 

en confiance n’étaient plus réunies. 

Nous sommes très heureux d’avoir déjà pu signer la lettre d’engage-

ment d’un nouveau cabinet d’architectes spécialisé dans la restauration 

de bâtiments historiques et religieux (l’un de leur chantier majeur étant 

St Paul’s Cathedral) Caroe Architecture. 

Notre directeur de projet est Mark Hammond (en photo à droite) et 

notre architecte Mary Duckham, avec qui nous avons déjà pu travailler 

étroitement en décembre et qui partagent notre enthousiasme pour la 

splendeur de ce bâtiment, n’hésitant pas à gravir les toits pour inspec-

ter de près l’état des ardoises d’origine ! 

C’est donc Caroe Architecture avec notre Quantity Surveyor (D.R. No-

lans & Co) qui travaillent sur le chiffrage des travaux à effectuer et 

nous attendons un retour de leur part fin janvier. 

Un point sur la bibliothèque et les archives:  

Qu’attendons-nous pour un chiffrage détaillé  

des travaux?  

 

Ayant élargi le mandat de notre nouveau cabinet d’architectes à l’ensemble du bâtiment, plusieurs devis d’entre-

prises spécialisées sont en cours pour chiffrer les travaux des parties supérieures de l’église : 

 

*l’intervention d’ouvriers spécialisés pour vérifier l’état de la toiture du temple (steeple jack). Les premières inves-

tigations ont déjà conclu à la nécessité de remplacer certaines ardoises manquantes ou cassées, certains clous 

d’attache et une partie du zinc ; 

* des tests d’étanchéité doivent être menés sur les deux toits des bas-côtés de l’église pour détecter les infiltra-

tions d’eau et y remédier ; 

* nous savons, suite à de très récentes fuites d’eau pendant le culte, que les dômes qui protègent les lanterneaux 

latéraux ne sont plus étanches et devront être remplacés. 

Bonne nouvelle du côté de la charpente et des gouttières qui apparaissent en bon état et ne devraient pas néces-

siter d’intervention d’urgence. 

En fonction des fonds disponibles, plusieurs autres points pourraient (ou non) faire partie de notre campagne de 

restauration : fenêtres et bois de fenêtres (avec amélioration de l’isolation et des performances énergétiques); 

joints et nettoyage de la façade ; restauration de la terracotta abimée par les infiltrations d’eau (intérieur et exté-

rieur). De même, plusieurs vitraux sont fêlés ou légèrement cassés, mais à court terme des protections suffi-

santes devraient pouvoir être mises en place pour permettre de différer leur restauration complète. 

Comment donner en euros:  
 

Par chèque, à adresser directement à  Daniel Levesque, trésorier de la CEEEFE,  

33 boulevard de la Saussaye, 92200 Neuilly sur Seine.  

Tous les chèques doivent être à l'ordre de la CEEEFE avec au dos la mention du bénéficiaire:  

Eglise de Londres 

 

Par transfert bancaire :  

 

  IBAN : FR56 3000 2004 5400 0000 7875 H36  

  BIC : CRLYFRPP 

 N'oubliez pas d’indiquer clairement la destination/objet dans l'ordre de virement:  
 

   Eglise de Londres 
 

 

 Comment donner en livre sterling :  

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.  

 

 

Des développements positifs, un projet qui prend forme, mais mais mais …. 

plus que jamais nous comptons sur vous et vos dons ! 

 

Carole de Saint Affrique (coordinatrice), Bénédicte Fougier (patrimoine), Ghislain Leugue (finances & 

architectes), Christophe Pella (demandes de subventions), Clément Salmon (juridique), Cindy Desma-

rais (liaison) et Stéphane Desmarais (pasteur). 

Carole.de-saint-affrique@hotmail.com - Tel : +44 (0)79 8652 3678 

Nous avons reçu l’excellente nouvelle en fin d’année 2017 de l’ob-

tention d’une subvention de £4,500 de la Huguenot Society pour le 

financement d’un conservation survey de la bibliothèque et des 

archives. Nous sommes infiniment reconnaissants de cette 

marque de confiance et de leur générosité. 

Pas de temps à perdre et Caroline Bendix, experte en conserva-

tion de livres et archives, consultante pour le National Trust, est 

déjà à l’œuvre dans la bibliothèque du Temple. Son rapport détail-

lera l’état de nos ouvrages, les mesures prioritaires à prendre pour 

assurer leur conservation ou leur restauration et comportera éga-

lement une section sur les conditions environnementales qui nous 

permettront de mettre en place un plan d’action et de financement.  

                        Founded by Royal Charter in 1550 

The French Protestant Church of London 
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