
L’EDITORIAL 
Chers amis, 

Les étudiants prennent le chemin de leur faculté ou de leur école, disons 
de leur avenir ! ! 
A l’initiative d’Eugénie et Clémence, les chambres du Centre diocésain à 
Rouen, jusqu’à présent louées, sont devenues la résidence Pier-Georgio-Frassati. Dix-sept 
étudiants y commencent leur année, avec espace de convivialité et oratoire pour des temps de 
vie et de prière commune, accompagnés par un prêtre et une famille. 

Je ne saurais vous remercier assez pour vos dons. Ils permettent aux nouveaux évangélisateurs de 
mettre en œuvre leurs projets – leur prière – grâce aux « Chantiers diocésains » ! Je célèbrerai 
une messe à l’intention des donateurs le 14 novembre en l’église Sainte-Jeanne-d’Arc  à Rouen. 

Je vous laisse découvrir les projets achevés ou en cours. M. Régis Mabille, économe diocésain, et 
son équipe ont l’exigeante mission de répartir vos dons. Ceux-ci permettent d’aider des 
paroisses. 

Aidez-les… en étant fidèle à votre geste d’Evangile, en l’augmentant si vous pouvez. 

Avec mon amitié, ma gratitude et mon union dans la prière. 

 Dominique Lebrun 
Archevêque de Rouen 

JE DONNE POUR UNE EGLISE OUVERTE A TOUS 

Rencontre avec Mathieu, futur résident 
Une aventure 
humaine et spirituelle 

Qui êtes-vous Mathieu ? 
J’ai 19 ans. Je suis né en Inde, mais j’ai 
grandi à Lisieux jusqu'à l'obtention du 
baccalauréat.  
Je poursuis aujourd’hui mes études à 

Rouen, avec pour projet de devenir notaire.  
En dehors de mes études, je passe beaucoup de temps 
avec mes amis, qui sont, tout comme la foi pour moi, une 
grande source de motivation. 

Comment avez-vous eu connaissance de 
l’existence de ce nouveau foyer ? 
J’ai découvert la proposition sur le groupe Facebook de 
l'aumônerie de la fac. J’étais alors logé dans une 
résidence étudiante du Crous, sans aucun contact avec les 
autres jeunes. L'aspect convivial et la proposition 
spirituelle m’ont interpellé. 

A cette proposition de logement s'agrège un 
parcours spirituel. De quoi s'agit-il exactement ?  
Nous prendrons un repas en commun par semaine avec 
un prêtre et le couple "parrain" de la résidence. Pendant 
l’année nous serons amenés à découvrir la vie du 
bienheureux Pier-Giorgio-Frassati qui a donné son nom à 
la résidence. Ces temps de vie communautaire et de 
partage m'ont vraiment motivé à m’inscrire. 
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JOURNAL DES CHANTIERS 

Eglise Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle  (rive gauche à Rouen) 
Un projet d’envergure 

Début du chantier : novembre 2015 
Fin des travaux estimée : 2018 

Coût global : 950 000 €

Foyer d’étudiants Pier-Giorgio-Frassati 
La première promotion 
d’étudiants 
Idéalement situé à Rouen, un nouveau foyer d’étudiants 
ouvrira ses portes le 1er septembre prochain au 2e étage 
du Centre diocésain / Espace du Moineau, 41 route de 
Neufchâtel. Répondant à l’impérieuse nécessité de créer 
un lieu de vie pour des étudiants désireux de vivre une 
expérience humaine et spirituelle, le diocèse s’est engagé 
sur un projet élaboré autour de 4 piliers : 

 la vie communautaire
 l’accompagnement
 le service
 l’épanouissement de la foi

Ainsi, à côté de l’offre de logement traditionnelle, avec 
des chambres entièrement rénovées, les 17 étudiants 
accueillis bénéficieront d’un espace de vie commun 
comprenant une cuisine, une salle à manger, un salon et 
un oratoire. Ils partageront chaque semaine un repas, 
suivi d’un temps de formation chrétienne. Un prêtre 
aumônier et un jeune couple référent seront à leur 
disposition pour accompagner chacun individuellement ! 

Septembre 2017 

Pensée comme un fortin marocain par son architecte dans les années 60, l’église 
Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, située à l’angle du boulevard d’Orléans et de la rue 
Poret-de-Blosseville sur la rive sud de Rouen, va être rénovée et accueillir les 
mouvements de la mission ouvrière jusqu’ici basés rue Saint-Julien. Explications 
avec le Père Pierre Belhache (ci-contre), curé de la paroisse Saint-Sever-Saint-
Clément de Rouen.  

Ce projet a suscité l’adhésion de tous. 
A chacun il revient désormais d’en faire un lieu vivant de rencontre fraternelle ! Coût global : 150 000 €

Pouvez-vous nous décrire le chantier tel qu’il est prévu ?  
Le dernier passage de la commission de sécurité a révélé que l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle 
avait besoin de travaux de mise aux normes. Il a fallu repenser l’usage des lieux. Ces travaux, trop 
lourds à porter à l’échelle de la paroisse, ont conduit à un grand projet diocésain, incluant la vente des 
locaux rue Saint-Julien, qui accueillaient jusqu’à ce jour les mouvements de la Mission Ouvrière. Ceux-
ci emménageront dans des locaux neufs auprès de l’église. Un mur de brique sera démoli sur la 
« façade est » pour ouvrir l’église sur la rue Poret-de-Blosseville. L’église avec sa capacité d’accueil de 
400 personnes, permettra aussi au diocèse de disposer d’un espace pour des veillées ou conférences. 
Les autres activités paroissiales se poursuivront dans les lieux rénovés avec un local Scouts de France, 
les salles réservées à la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour la distribution de colis, le service des 
repas chauds trois fois par semaine, l’association Point 1 et l’accueil ponctuel ou régulier d’autres 
associations. Reste à inventer une synergie pour permettre à chacun de se rencontrer ! 

Qu’est-ce qui vous apparait primordial dans ce grand chantier ? 
Beaucoup de choses se vivent déjà dans cette église. La venue de la Mission Ouvrière va enrichir 
encore les propositions faites notamment aux plus fragiles, et l’ouverture rue Poret-de-Blosseville va 
donner à ce lieu une image ouverte et accueillante. Ce grand projet a également démontré la volonté 
de tous d’accepter de profonds changements.  

©Jean-Pierre Mauger 



 L’objectif est de faire de la maison paroissiale un espace de vie ouvert et accueillant. 

Relevé des surfaces : juin 2017 
Durée des travaux estimée : 2018-2020 

Coût total de l’opération : 1,5 M d’€ 
[450 K€ reçus à ce jour] 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DES PAROISSES 
Améliorer l’accueil 
Répondre aux normes d’accessibilité et de sécurité des 
établissements recevant du public (ERP) est l'engagement pris par 
le diocèse pour l’ensemble de nos 52 paroisses à l’horizon 2025.  
Le programme Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) exige en 
premier lieu le recensement de tous les établissements gérés en 
propre par l’Eglise afin d‘établir sans délai un diagnostic des 
travaux de mise en conformité à entreprendre. L'APAVE, cabinet de 
certification, a établi ces diagnostics. La préfecture de la Seine-
Maritime a validé en mars 2017 ce programme que le diocèse va 
conduire avec toutes les paroisses concernées. Le diocèse a besoin 
de votre soutien pour aider les paroisses. 

Travaux réalisés en 2017 : 

Paroisses Saint-Michel de Eu sur Bresle et Yères, Saint-Pierre 
d'Yvetot - Terre de Caux, Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan et 
Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray 

Travaux prévus en 2018 : 

Paroisses Saint-Hildevert de Gournay lès Lyons, Saint-Martin de 
Canteleu, Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly et Notre-Dame-de-
la-Délivrance de Blangy – Foucarmont. 

DEDUCTION FISCALE 
Si vous êtes imposable, vous avez la possibilité de déduire 

de votre impôt sur le revenu  66% du montant de votre don 
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 

Vous donnez Votre don vous coûte 
réellement 

50 € 17 € 
100 € 34 € 
250 € 85 € 

Transformation de l’église Sainte-Lucie au Grand-Quevilly 

Restons mobilisés ! 
Ce projet, nous vous en parlons depuis plusieurs années déjà… La vente du 
terrain de l'église Sainte-Bernadette a permis d'ouvrir ce programme de travaux 
porté par la paroisse et le diocèse. L'opération permettra de repenser 
totalement l'église Sainte-Lucie, d'y créer de nouveaux espaces pour accueillir 
dans de bonnes conditions familles et enfants et d’accroître sa visibilité dans la 
commune. Les services d’un architecte programmiste ont permis de synthétiser 
les attentes des paroissiens mobilisés au travers de différentes commissions 
pour faire avancer la réflexion. Celle-ci s’articule autour de deux grands 
chantiers : 

 Inversion du plan actuel de l’église 
Avant 

L’entrée et la sortie de l’église se faisait rue Louis-Lumière, rendant difficile 
voire dangereux les sorties lors de célébrations telles que les mariages, les 
communions, etc… 

Après 
L’entrée se fera désormais à l’opposé, côté parking, avec la création d’un vrai 
parvis comprenant une entrée narthex et un campanile doté d’une croix et 
d’une cloche.  

3 FAÇONS DE DONNER 
Chaque don est important. Ne recevant aucune subvention, nous ne pouvons 
compter que sur la générosité des catholiques pour entretenir leur maison. 

Pour soutenir les projets et chantiers du diocèse de Rouen, vous pouvez nous 
soutenir de 3 façons différentes. 

Merci de votre soutien ! 

- par chèque, en remplissant le bon de soutien joint à ce journal,
à l’ordre de l’Association diocésaine de Rouen ;

- vous pouvez également donner en ligne sur
rouen.catholique.fr en choisissant d’affecter votre don aux
Chantiers diocésains, un moyen rapide et sécurisé de nous
soutenir

- vous pouvez choisir le prélèvement automatique afin de nous
apporter un soutien régulier et dans la durée ;

Travaux au Centre diocésain / Espace du Moineau 

Une déco repensée ! 
Lieu de vie pour les services diocésains, les mouvements d’Eglise, et 
lieu d’accueil et de formation pour les entreprises et les organismes 
extérieurs, le Centre diocésain / Espace du Moineau entreprend 
quelques travaux de rafraichissement au rez-de-chaussée. L'accueil, 
le couloir du rez-de-chaussée et la Salle des conseils sont revisités au 
goût du jour. 

Réaménagement de la maison paroissiale 

Coût  pour toutes les paroisses : 

900 000 € sur 8 ans

Coût global : 250 000 €


