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A remplir 
Votre adresse 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Muraz, le 21 mai 2019 
  
 

Madame, Monsieur, 

Après 50 ans de bons et loyaux services, l’église paroissiale de Muraz nécessite une 
restauration complète : intérieure et extérieure. Le budget dépasse le million de francs. 

Le bâtiment, classé monument historique, se restaure en liens étroits avec le service cantonal ad-
hoc. Il sera donc restauré à l’identique. Nous avons déjà commencé certains travaux.  

La paroisse St-André de Muraz n’a pas les moyens de restaurer seule son église. 700'000.- ont été 
financés par l’Etat du Valais, la commune de Collombey-Muraz, la Loterie Romande et bien sûr la 
paroisse. Il nous manque toutefois près de 300'000.- francs. 

Actuellement, nous commençons à rechercher des fonds. Raison pour laquelle la paroisse St-André 
sollicite votre générosité. Au bas de page, vous trouverez « les montants d’aide » proposés. Tous 
dons, même les plus modestes, sont les bienvenus ! 

En vous remerciant d’avance de l’intérêt porté à la restauration de notre église paroissiale, nous 
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Au nom du Conseil de Gestion de la paroisse St-André : 

Gilles Vuille, président    Abbé Jérôme Hauswirth, curé 

 

  
RESTAURATION DE L’EGLISE ST-ANDRÉ DE MURAZ  (à retourner pour le 31.07.2019) 

 

Réfection d’un banc de la nef de l’église  CHF 1000.- 

Restauration d’une Station du Chemin de Croix   CHF   500.- 

Embellissement de la crypte (vitrail, peinture, ...)  CHF   250.- 

Peinture intérieure de l’église  CHF   100.- 

Crépi extérieur de l’église  CHF    50.- 
Une ardoise de la toiture de l’église  CHF    10.- 

 Je souhaite recevoir une attestation pour la déclaration d’impôts 

 Je souhaite que mon entreprise apparaisse sur le bulletin paroissial  

Date : ___________    Paiement sur facture    par BV   Signature du donateur : …...………….… 

Merci de renvoyer cette lettre dûment remplie par E-mail ou à l’adresse susmentionnée. 

E-mail : sponsoring@paroisses-collombey-muraz.ch  -  Tél. 024 472 71 80 


