
LETTRE 
D’INFORMATION 
DU DENIER  
DE L’ÉGLISE

L’Église ne vit que de dons !  Tous les catholiques sont appelés à donner au Denier.
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Mgr Dominique Lebrun 
Archevêque de Rouen Inquiétude sur  

la collecte 2016
La collecte du Denier accuse 
actuellement une diminution de 6 % 
par rapport à l’année dernière à la 
même date. 

Si vous n’avez pas encore donné 
cette année, nous comptons sur 
votre don pour inverser cette 
tendance. Chaque don, quel que soit 
son montant est précieux.

Association diocésaine de Rouen ● 2 rue des Bonnetiers ● BP 886 ● 76001 Rouen cedex 1 
Tél. : 02 35 71 20 52 ● E-mail : economat.diocese.rouen@orange.fr ● Site Internet : www.rouen.catholique.fr

Les finances  
du diocèse 

Déduction 
fiscale  
de votre don
Si vous êtes imposable, votre 
don au Denier est déductible 
de vos impôts à hauteur de 
66 % du montant de votre don, 
dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.
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Une progression de la collecte du Denier  
est indispensable !

L’an dernier, la collecte du Denier a permis de rassembler 
la somme de 2 520 288 €, soit une progression de 1 % par 
rapport à 2014. Vous êtes exactement 15 272 à avoir fait 
un don en 2015.

En tant qu’économe diocésain et au nom de tous les prêtres 
et laïcs salariés du diocèse, je remercie chaleureusement 
chacune et chacun d’entre vous.

Seule la collecte du Denier peut permettre de verser 
un traitement mensuel à nos 95 prêtres, de former 
nos séminaristes et de rémunérer les 139 salariés des 
paroisses et des services du diocèse. Le budget nécessaire 
s’est élevé à environ 2 945 000 € en 2015. C’est dire si 
votre participation est vitale !

Il a donc manqué environ 425 000 € de dons pour 
couvrir l’ensemble des charges liées à l’engagement des 
personnes au service de la mission pastorale de l’Église 
dans notre diocèse. Ce déficit a pu être comblé grâce à 
d’autres ressources que nous avions prévues d’affecter 
à d’autres projets.

Ensemble, mobilisons-nous pour enregistrer en 2016 une 
nouvelle progression de la collecte pour permettre un 
rayonnement plus grand de l’Église.

Régis Mabille 
Économe du diocèse 

de Rouen

Nos donateurs s’interrogent
Voici nos réponses
Comment puis-je être sûr que mon 
don sera bien utilisé ? 

Notre Association diocésaine 
s’engage à une gestion rigoureuse 
de ses comptes, afin d’honorer la 
confiance que vous lui accordez 
et de servir au mieux la mission de 
l’Église. 

Présentée chaque année lors 
de  l ’assemblée générale  de 
l’Association, notre comptabilité 
est certifiée par un commissaire aux 
comptes, qui en valide la régularité 
et la sincérité. Conformément à 
la législation, nos comptes sont 
publiés au Journal Officiel des 
associations. 

J’hésite à passer au prélèvement 
automatique, car je crains de ne 
jamais pouvoir l’arrêter.

Nous ne pouvons que vous encourager 
à devenir donateur mensuel ! Le 
prélèvement automatique aide 
l’Église à améliorer la gestion de sa 
trésorerie et à rémunérer chaque 
mois les prêtres et laïcs salariés à 
son service. Et pour vous, c’est une 
répartition de votre don sur l’année qui 
facilite votre soutien, et la garantie de 
ne pas oublier de donner. 

Pour autant, vous conservez la 
souplesse de pouvoir choisir le 
rythme et le montant de votre 
versement, ou de l’arrêter à tout 
moment. Pour cela, une simple 
demande écrite au diocèse suffit.

À retenir

86 € 
couvre une journée de service 
d’un prêtre, charges sociales 
comprises.

Comment 
donner ?

Par chèque :  
à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Rouen, en 
renvoyant le bulletin joint.

Par prélèvement automatique : 
en renvoyant le bulletin joint. 

En ligne :  
sur www.rouen.catholique.fr 

Le Seigneur  
appelle des ouvriers 
à sa moisson 
Nous avons eu la joie de vivre l’ordination de 
Stanislas Delcampe qui est devenu prêtre 
pour le diocèse de Rouen le dimanche 26 juin 
en la cathédrale Notre-Dame.

Stanislas Delcampe, un nouveau prêtre pour notre diocèse

 X DOMINIQUE  LEBRUN

Chers amis,
En participant au Denier de l’Église, vous donnez aux prêtres 
les moyens de vivre. Comment ne pas penser encore au Père 
Jacques HAMEL ? Son ministère fut un don, sans bruit, sans 
éclat, mais admirablement fidèle.

Sa mort fait partie des événements terribles qui peuvent faire 
peur. Dans la foi, elle devient martyre, c’est-à-dire témoignage 
suprême. Nous le remercions pour ces longues années de 
service pastoral, cachées et aimantes. Nous remercions Dieu 
pour sa vie et, maintenant, sa mort. Elles révèlent à tous que 
l’amour ne peut être tué.

La vie des communautés catholiques du diocèse peut s’inspirer 
de ce service humble et joyeux. De temps à autres émergent de 
belles célébrations, pèlerinages, actions. Cette lettre s’en fait 
l’écho : Année de la miséricorde, JMJ de Cracovie, hébergement 
de plus pauvres, ordination… mais rien de ce qui se voit n’existe 
sans un service caché et aimant, fidèle et persévérant. Entre les 
événements relatés par l’Évangile au sujet de Jésus combien 
de rencontres, de marches, de paroles aujourd’hui inconnues  ? 
Elles ont pourtant été utiles voire nécessaires à la mission de 
Jésus.

Votre don au Denier de l’Église fait partie intégrante de ce 
service caché. Je souhaite qu’il soit accompagné d’une prière 
renouvelée pour ceux et celles qui mettent leur vie, leur journée, 
leur compétence au service de l’annonce du Christ. En leur nom, 
je vous remercie.

Oui, merci pour votre effort caché, aimant, fidèle, persévérant, 
et bien concret !

Avec mon amitié et mon union dans la prière.
Cela vous 

coûte

14 €40 € déduction

déduction 41 €120 €

déduction 82 €240 €

Vous 
donnez



Marche  
des vocations  
normandes
À l’appel des six évêques de la 
province ecclésiastique de Rouen, 
une grande marche des vocations 
a été organisée le 5 mai dernier. 
Dans  notre  d iocèse ,  près  de 
1 400 personnes ont marché en 
priant, en discutant ou en méditant 
durant les 7 km de chemin. Tous 
étaient invités à réfléchir sur la 
vocation, et en particulier la vocation 
sacerdotale. Ce fut d’ailleurs le 
thème de l’enseignement donné 
par Mgr Lebrun au chateau de 
Mesnières-en-Bray, lieu de départ 
de la marche, pour lancer la journée. 
Un grand pique-nique était organisé 
dans le parc du château, puis chacun 
a cheminé en direction de l’église 
Notre-Dame de Neufchâtel-en-
Bray, où une messe a été célébrée 
autour des reliques des saints Louis 
et Zélie Martin.

Année de la Miséricorde 
« Voici la porte du Seigneur :  
entrons pour obtenir la Miséricorde » 
Le 13 décembre dernier, suite à la 
proclamation par le pape François du 
jubilé de la Miséricorde, Mgr Lebrun a 
ouvert la Porte Sainte de la Miséricorde 
en la cathédrale Notre-Dame de Rouen 
où plus de 1 000 personnes étaient 
rassemblées pour la célébration. Tous 
les chrétiens de notre diocèse sont 

invités à passer la Porte Sainte, à devenir 
des témoins de la Miséricorde du Christ : 
« en passant la Porte Sainte, écrit le 
pape François, nous nous laisserons 
embrasser par la miséricorde de 
Dieu, et nous nous engagerons à être 
miséricordieux avec les autres comme 
le Père l’est avec nous. »

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Cracovie comme havre de Miséricorde. 
Visites, rencontres, catéchèse, veillée 
de prière… tel a été le programme des 
357 jeunes du diocèse partis vivre 
les JMJ à Cracovie du 17 au 31 juillet 
dernier. 

Clémence Dulière, responsable de la 
pastorale des jeunes était chargée de 
l’organisation des JMJ pour le diocèse. 
« La première semaine, nous sommes 
partis en directions de Wołomin, au 
nord-est de Varsovie, où nous avons 
été accueillis chez des familles. Nous 
avons vraiment été marqués par la 
gentillesse et la bienveillance des 
personnes à notre égard. Nous avons 
vécu des temps de prière, notamment 
à Częstochowa, au monastère de 
Jasna Gora, qui abrite l’icône de la 
Vierge noire. Nous avons également 
vécu des temps de partage et de 

joie avec les Polonais, notamment 
lors d’un match de foot arbitré par 
Mgr Lebrun ! La deuxième semaine, 
nous avons rejoint les deux millions 
de jeunes venus du monde entier 
présents à Cracovie. Nous avons 
alors vécu des temps de prière très 
fort autour du Pape et des temps 
de catéchèse, notamment celle de 
Mgr Macaire, archevêque de Fort-
de-France, qui avait pour thème la 
Miséricorde. » 

Si ces jeunes ont pu vivre ces temps 
forts de prière et de partage, c’est 
grâce à l’engagement de Laïcs 
en Miss ion Ecclésiale comme 
Clémence Dulière, aux 12 prêtres 
accompagnateurs présents à Cracovie 
et à la vingtaine de bénévoles qui ont 
participé à l’organisation de ces JMJ.

Martyre du Père Jacques Hamel

« C’était un homme profondément bon, souriant, humble et 
discret, attaché à sa famille, proche des gens, l’ami des bons et des 
mauvais jours. Le dynamisme intérieur qui perçait dans son regard 
s’exprimait bien parfois par un peu d’impatience. Mais c’est ce 
dynamisme et la profondeur de ses convictions qui l’ont maintenu 
actif jusqu’au bout. Jacques Hamel était un prêtre totalement 
donné dans un ministère qui ne l’a jamais beaucoup éloigné de 
Darnétal où il était né en 1930. (…) Jacques, c’était le serviteur 
fidèle de la parabole. Celui qui garde jusqu’à la dernière heure sa 
tenue de service et sa lampe allumée. Comme le serviteur fidèle, 
il entre dans la joie du maître auquel il avait depuis longtemps déjà 
donné sa vie. »

Extrait de la présentation du père Hamel par le père Philippe Maheut, 
vicaire général du diocèse, lors de ses obsèques le 2 août 2016.  
Le Père Jacques a été assassiné le 26 juillet dans son église à Saint-
Étienne-du-Rouvray. 

Remise du pallium 
Le 8 septembre 2016, Mgr Luigi Ventura, 
nonce apostolique en France, a imposé le 
pallium à Mgr Dominique Lebrun. 

Le pallium est un vêtement-insigne tissé de 
fine laine blanche d’agneau et composé de 
deux bandes pendantes brodées de six croix 
de soie noire, porté autour du cou, par le pape 
et les archevêques métropolitains lors des 
solennités.

Il est signe de communion entre les évêques 
d’une province et l’évêque de Rome, à travers 
le ministère de l’archevêque. 

Mgr Lebrun passe la Porte Sainte

Les jeunes du diocèse à Cracovie

Les évêques de la province de Normandie  
entourent Mgr Lebrun lors de la célébration

Le père Jacques Hamel

Visites Pastorales
Entre le 6 février et le 26 juin 2016, Mgr Lebrun a 
effectué une visite dans chacun des doyennés du 
diocèse. Ces visites sont l’occasion pour l’archevêque de 
rencontrer les artisans de l’annonce de l’Évangile dans 
nos paroisses et de découvrir la vie des territoires et des 
communautés locales.Ces temps privilégiés d’échange 
et de convivialité permettent également de réfléchir aux 
futures orientations et décisions pastorales.

Un repas partagé avec les acteurs paroissiaux lors d’une visite pastorale

« Je suis le Chemin » (Jn. 14 :6)

Œuvrer avec 
Habitat & 
Humanisme
Depuis un an, le diocèse de Rouen 
tisse des liens de coopération avec 
Habitat & Humanisme qui œuvre en 
faveur du logement et de l’insertion 
des personnes en difficulté. Dans 
ce cadre, l’association diocésaine a 
rénové deux logements qui étaient 
destinés à la vente, afin de les 
mettre à disposition de familles 
de réfugiés. Ainsi, une mère et ses 
quatre enfants ont pu être logés 
en urgence sur les Hauts de Rouen 
depuis un an, le temps pour eux 
d’engager les longues démarches 
administratives leur permettant de 
rester sur le territoire. Un groupe 
de paroissiens est à l’origine de 
cette initiative.


