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D o n n o n s  p o u r  u n e  É g l i s e  a c c u e i l l a n t e  e t  o u v e r t e  à  t o u s  ! 

Journal des Chantiers
entrevue 
La commission diocésaine de l’immobilier :  
une approche pragmatique des besoins.

Entretien avec Michel Hahusseau, 
bénévole de la commission.

Comment fonctionne la commission 
diocésaine de l’immobilier ?

La commission de l’immobilier est 
composée de bénévoles qui, comme 
moi, sont des personnes qui ont eu 
des expériences professionnelles 
dans le bâtiment. Nous donnons de 
notre temps pour aider à la gestion 
et à l’entretien des biens immobiliers 
appartenant au diocèse, constitués 
principalement de presbytères, de 
salles paroissiales et des églises 
et chapelles construites après 
1905. Nous sommes aujourd’hui  
6 membres, chacun avec sa spécialité, 
à nous réunir 3 à 4 fois par an autour 

de Régis Mabille, l’économe diocésain 
qui préside cette commission.

Quelles sont ses missions ?

Notre rôle consiste d’abord à analyser 
les besoins et à programmer, sous 
budget contraint, les travaux à réaliser 
en fonction des urgences. Les défauts 
d’étanchéité des toitures sont, par 
exemple, des dossiers que nous 
traitons en priorité. Lorsqu’un besoin 
nous est exposé, nous en faisons 
une analyse technique afin de définir 
la réponse la plus appropriée. Une 
fois le projet validé, nous lançons les 
appels d’offres et sélectionnons les 
prestataires. Le chantier lui-même 
est suivi par la commission jusqu’à sa 
livraison.

Quelles sont les relations entre 
les paroisses et la commission 
diocésaine de l’immobilier ?

Les paroisses nous font remonter 
leurs besoins en termes de travaux. 
Cela peut aller d’une porte d’église à 
remplacer, à la rénovation du toit d’une 

salle paroissiale ou d’un presbytère. 
Nous centralisons alors les dossiers et 
les étudions. Ensuite, tout au long de 
la réalisation du projet, nous sommes 
en lien avec les acteurs paroissiaux.

Comment ces travaux sont-ils 
financés ?

Les petits travaux d’entret ien 
sont directement financés par les 
paroisses. Au-delà d’un certain 
montant et d’une certaine complexité, 
la commission de l’ immobil ier 
doit être consultée. Les sources 
de financement proviennent pour 
l’essentiel de la participation des 
fidèles à travers les dons et les legs 
reçus à l’Association diocésaine de 
Rouen. La gestion du patrimoine 
immobilier peut également conduire 
à la vente de certains biens devenus 
inadéquats ou trop coûteux à 
entretenir. Le diocèse ne reçoit aucun 
financement extérieur pour ces 
travaux et l’entretien des bâtiments 
construits après la loi de 1905 relative 
à la séparation des Églises et de l’État.

Chantiers de mise aux normes d'accessibilité des bâtiments classés ERP
En conformité avec la nouvelle loi qui 
entre en application, le diocèse de 
Rouen doit rendre accessible les lieux 
recevant du public aux personnes en 
situation de handicap, qu’il s’agisse 
de personnes en fauteuil roulant, ou de 
personnes souffrant de malvoyance 
ou de surdité. Ces personnes doivent 
pouvoir bénéficier du même accueil et 
des mêmes services.

Une  phase  d ’aud i t  a  pe rmis 

d’identifier, dans le diocèse de Rouen, 

les églises et chapelles construites 

après 1905 et les salles paroissiales 

concernées. Cette année, les travaux 

vont pouvoir être lancés.

Nous sommes en train d’établir un 

plan pluriannuel. Nous avons identifié 

une cinquantaine de sites à mettre 

aux normes d’ici sept ans. En 2016, 
nous souhaitons effectuer les travaux 
nécessaires sur au moins 7 sites,  
1 site par doyenné. Il est important 
que l’Église soit un lieu d’accueil pour 
tout le monde.

Michel Hahusseau
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Chers amis,

L’accueil que nous réservons aux personnes 
est essentiel. Nous devons pouvoir accueillir 
sans distinction, de manière simple et dans 
de bonnes conditions, toute personne qui 
souhaite aller à la rencontre du Seigneur. Les 
prêtres, en activité ou à la retraite, doivent 
également pouvoir disposer d’un logement 
convenable. 

Une de mes responsabilités est d’entretenir 
le patrimoine de l’Eglise diocésaine 
de Rouen que nous ont transmis les 
générations passées. Les chantiers que 
nous entreprenons n’ont d’autres objectifs 
que de faciliter l’action pastorale. Nous 
avons le souci d’une gestion pragmatique 
tournée vers l’avenir. Elle tient compte de 
l’évolution des besoins et des usages. 

Je confie cette mission  à une commission 
animée par l’économe diocésain et 
composée de bénévoles. Leur engagement 
et leur professionnalisme sont précieux et 
je les en remercie chaleureusement.

Je sais que je peux compter sur votre 
soutien spirituel et matériel. Je l'ai 
fortement ressenti au moment de 
l'assassinat du Père Jacques Hamel. C’est 
avec le concours de chacun que la Bonne 
Nouvelle pourra être annoncée au plus 
grand nombre, dans des lieux accueillants 
et propices au recueillement.

Chaque don, quel que soit son montant, 
est une pierre supplémentaire apportée 
à la construction et à la rénovation d’un 
patrimoine destiné à l’accueil de toutes les 
générations.

D’avance, je vous remercie de votre 
engagement à nos côtés et vous assure 
de ma prière.

Éd
ito

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

-  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.



Retour sur un chantier terminé
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Paroisse Saint-Joseph de Malaunay – Le Houlme :  
rénovation du centre paroissial
La salle du Houlme, située sur la paroisse Saint-Joseph 
de Malaunay – Le Houlme, date de 1928 et n’avait connu 
que peu de travaux ces dernières années. De plus, la salle, 
conçue initialement pour un patronage, n’était plus en 
adéquation avec l’usage qu’en faisait la paroisse. C’est 
pourquoi, des travaux de rénovation ont été lancés en 

novembre dernier afin d’installer deux bureaux et de 
réaménager la scène en deux grandes salles de réunions 
et un oratoire. Cette salle paroissiale qui sert dorénavant 
pour les grandes réunions de la paroisse ou encore pour le 
catéchisme a été inaugurée le 10 juin dernier, à l’occasion 
d’une visite de Mgr Dominique Lebrun.
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des chantiers en cours et à venir

Résidence diocésaine 
14 logements pour les prêtres  
du diocèse

Ces travaux, prévus de longue date, s’inscrivent dans la 
volonté du diocèse de renforcer l’accueil des prêtres en 
activité ou à la retraite, en leur proposant des logements 
indépendants mais rassemblés en un lieu unique. 

Le programme de travaux engagé se poursuit en 2016.  
À la fin du mois de septembre, 14 logements seront livrés 
pour permettre aux prêtres de bénéficier d'un logement 
de type F2 ou F4. 

Pour un coût global de 3,5 M€ – il reste 500 000 € à 
financer – ce programme de réhabilitation de l’ancien 
grand séminaire de Rouen, situé 45 route de Neufchâtel, 
permet au diocèse de redonner vie à cette maison chargée 
d’histoire, en proposant des logements neufs, tout en 
gardant la valeur religieuse du lieu puisque la chapelle 
sera également réaménagée.

CENTRE diocésain 
Foyer d'étudiants

Au Centre diocésain, un projet est actuellement à l’étude afin 
de créer un foyer d’étudiants. Un grand espace de vie va 
être créé au milieu des 17 chambres réservées aux étudiants 
qui voudront vivre une vie communautaire dans le cadre de 
leurs études. Un accompagnement spirituel sera proposé 
par l’équipe de la Pastorale des jeunes. Ce programme de 

100 000 € sera engagé à la fin de l’année pour permettre 
un nouvel accueil dès la rentrée étudiante 2017. 

Paroisse Sainte-Marie-
Madeleine de Darnétal - 
Val d’Aubette  
création d’un centre paroissial
La paroisse avait besoin d’un centre paroissial qui soit situé 
au cœur de la paroisse. Il a donc été décidé d’agrandir un 
espace (ancien patronage) pour y accueillir les services 
de la paroisse : accueil, secrétariat, comptabilité, salles 
de réunions, ainsi qu’un lieu d’accueil pour les jeunes du 
quartier animé par l’association Fraternité Banlieues. Ce 
programme de travaux de 180 000 € a démarré début 
mars 2016 et sera terminé fin octobre 2016. La paroisse 
pourra ainsi mettre à la disposition des familles un espace 
agréable et accueillant.

Paroisse Saint-Paul  
de Quevilly–Couronne  

église Sainte-Lucie
Depuis plusieurs années, nous faisons appel à votre 
générosité pour financer la transformation profonde de 
l’église Sainte-Lucie, située sur la rive gauche de Rouen, 
au cœur de la ville du Grand-Quevilly. Nous souhaitons 
redonner une nouvelle dimension à cette église 
construite dans les années 60 en lui ajoutant un clocher, 
en transformant le chœur et en créant de nouveaux 
espaces. Le réaménagement du centre paroissial mitoyen 
permettra l’accueil des familles et des enfants dans des 
conditions décentes et agréables. Ce projet de plus de 
1,5 M€ pourrait voir le jour en 2018, si le financement 
nécessaire est trouvé.

Paroisse Saint-Sever –  
Saint-Clément de Rouen 
réaménagement des espaces

Sur la rive gauche de Rouen, deux bâtiments appartenant 
au diocèse, la Centrale d’action catholique, rue Saint-
Julien, et l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle doivent 
être rénovés. Le diocèse a pris la décision de transférer la 
Centrale d’action catholique dans les bâtiments annexes de 
l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle. Des gros travaux 
de transformation de l’église et de ces bâtiments sont à 
l’étude. Dans ce nouvel espace rénové, les mouvements 
et associations de la Centrale d’action catholique seront 
accueillis par les membres de la communauté paroissiale 
et les associations et mouvements déjà présents sur place. 
La ville de Rouen a manifesté un réel intérêt pour ce projet  
qui permettra de créer un lieu vivant dans ce quartier.  
Ce programme de 1 M€ va démarrer en 2017 ; il reste à  
le financer.

Paroisse Notre-Dame-des 
Sources de Tôtes – Auffay – 
Val-de-Saâne  

rénovation du centre paroissial
Il fallait engager des travaux de réhabilitation de cet 
espace en très mauvais état. Le programme de travaux 
débutera début septembre 2016. Pour un montant de  
25 000 €, les sanitaires, l’installation électrique, le 
chauffage et les espaces de vie seront réhabilités.

A s s o c i a t i o n  D i o c é s a i n e  d e  r o u e n  •  2  r u e  d e s  B o n n e t i e r s  •  B P  8 8 6  •  7 6 0 0 1  R o u e n  C e d e x  1 
T é l .  :  0 2  3 5  7 1  2 0  5 2  •  w w w . r o u e n . c a t h o l i q u e . f r

Salle paroissiale du Houlme

déduction 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 €


