
Chers amis,
L’année 2018 s’est soldée par un Denier 
de l’Église en hausse ! Pourquoi ? 
Je n’ai pas la réponse. Elle vous appartient. 
J’aime cependant la chercher dans un 
passage de la seconde lettre de saint 
Paul aux Corinthiens très rarement lu aux 
messes : « Dieu vous rendra riches en 
générosité de toute sorte, ce qui suscitera 
notre action de grâce envers Lui. Car notre 
collecte est un ministère qui ne comble 
pas seulement les besoins des fi dèles de 
Jérusalem, mais déborde en une multitude 
d’action de grâce envers Dieu » (2 Co 9, 12).
Vos dons sont une générosité qui 
déborde. Vos dons sont un don de Dieu 
qui agit en vos cœurs. Je suis dans la 
gratitude et l’action de grâce pour ce qui 
vient du cœur et du ciel.

En Allemagne, en Italie ou en Belgique, 
le Denier de l’Église est organisé par les 

services de l’État via les impôts. Ce serait 
pratique et éviterait des oublis ! Faut-il le 
désirer ? Comme vous, je pense, je suis 
attaché à cette liberté. Elle fait du Denier 
de l’Église plus qu’un geste de justice à 
l’égard des prêtres et des personnes 
que rémunère notre diocèse. Elle nous 
conduit à vivre dans la joie du don et du 
partage. Dieu, merci !
La présente lettre fait écho à quelques 
beaux temps forts vécus dans le diocèse  : 
Marche des vocations à Neuchâtel-en-
Bray, Messe des marins au cours de 
l’Armada à Rouen, Ordination diaconale de 
Vincent à Yvetot... Et n’oublions pas les 
innombrables gestes quotidiens qui font 
notre Église à laquelle vous tenez tant !
Merci pour votre contribution. N’hésitez 
pas à hausser le don, comme en 2018 !
Soyez assurés de mon amitié et de mon 
union dans la prière.
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« Vos dons sont une 
générosité qui déborde. »

Vincent de Labarthe a été ordonné diacre en 
vue du sacerdoce le dimanche 7 juillet 2019 
en l’église Saint-Pierre d’Yvetot.



PARTAGE ET TEMPS FORTS
LA VIE DU DIOCÈSE

Le 30 mai un millier de pèlerins du 
diocèse de Rouen a marché pour les 
vocations entre Mesnières-en-Bray et 

Neufchâtel-en-Bray. Venus des quatre 
coins du diocèse, après un pique-nique 
et un enseignement dans le cadre 
magnifique du château de Mesnières-
en-Bray, tous ont marché derrière la 
statue de Notre-Dame, réplique de celle 
de la basilique de Bonsecours, en priant 
ensemble les mystères glorieux du 
chapelet. Les prêtres et les religieux et 
religieuses présents étaient à l’écoute 
des uns ou des autres venus se confi er. 
La messe de l’Ascension présidée par 
Mgr Dominique Lebrun en l’église Notre-
Dame de Neufchâtel-en-Bray a clôturé 
cette journée conduite par la Mère de 
notre Sauveur.

> MARCHE DES VOCATIONS
AVEC NOTRE-DAME DE BONSECOURS

Dimanche 9 juin 2019, plus de 3 000 
personnes ont participé à la messe de 
la Pentecôte et à la confirmation de 
62 adultes du diocèse sur la presqu’île 
Rollet dans le cadre de la septième édition 
de l’Armada de Rouen. Le décor grandiose, 
la beauté de la liturgie, les lectures lues 
dans différentes langues, la Missa Brevis
composé par le compositeur italien Angelo 
Bernardelli et chantée par les jeunes 
chœurs de trois maîtrises, l’animation 
musicale où la foule pouvait s’associer 

également, permettaient à chacun de 
se sentir porté, touché par l’éclat de l’un 
ou l’autre élément et introduit dans le 
recueillement et la prière. 

> MESSE DES MARINS DE L’ARMADA
62 ADULTES CONFIRMÉS

Le 31 mars, en proposant pour la première 
fois «  une journée de l’amitié »  le 
diocèse de Rouen mettait au cœur de 
cette invitation, toute personne touchée 
par un handicap, sa famille et ses amis. 
Grâce à l’implication de la paroisse 
Sainte-Thérèse de la Vallée du Cailly, 
à l’école Sainte-Thérèse de Maromme et 
au soutien des scouts, cet évènement a 
pu rejoindre le plus grand nombre : des 
familles avec un enfant « différent », 
des adultes travaillant en ESAT, des 
personnes handicapées plus âgées vivant 

en foyer de vie, des personnes malades 
psychiques. De nombreuses associations 
et mouvements sont venus enrichir ce 
moment de fête.

> JOURNÉE DE L’AMITIÉ 
FRAGILITÉ ET JOIE

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Mois Missionnaire Extraordinaire : 
célébration avec les prêtres venus 
d’ailleurs à Dieppe.

VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019
Louange et vêpres de la Toussaint à la 
cathédrale Notre-Dame à 17 h (invitation 
aux membres des équipes funérailles).

MARDI 19 NOVEMBRE 2019
Messe à l’intention des bienfaiteurs du 
diocèse à 18 h 30 (église Sainte-Jeanne-
d’Arc à Rouen).

DIMANCHE 1ER MARS 2020
Appel décisif des catéchumènes 
(cathédrale Notre-Dame).

DU 8 AU 14 MARS 2020
Visite Ad limina à Rome des évêques de 
la Province de Normandie.

MERCREDI 8 AVRIL 2020
Messe chrismale à 19 h 
(cathédrale Notre-Dame).

MERCREDI 13 MAI 2020
Messe de l’Œuvre du Blé eucharistique à 
15 h à la cathédrale Notre-Dame.

DU 15 AU 17 MAI 2020
Fêtes Jeanne d’Arc (100e anniversaire de 
la canonisation de sainte Jeanne d’Arc).

LUNDI 1ER JUIN 2020
Clôture de l’Année jubilaire 
à Bonsecours.

AGENDA AGENDA 



ENSEMBLE POUR LA MISSION
UNE ÉGLISE VIVANTE AU SERVICE DE TOUS

J’ai été ordonné prêtre il y a 19 ans. En 
2017, je suis devenu curé de la paroisse 
Notre-Dame de Rouen Centre ainsi que 
vicaire épiscopal pour la Métropole Rouen 
Normandie. Et depuis cette rentrée, je 
suis vicaire général du diocèse.
J’ai pour rôle d’agir au nom de l’évêque 
pour veiller notamment à la qualité des 
organisations au service de la mission de 
l’Église, telle que la curie diocésaine mais 
aussi le lien entre les mouvements et les 
services diocésains. Chacun d’entre eux 
honore un des aspects de la mission et c’est 
leur communion qui fait l’Église ! J’aborde 

cette mission avec un esprit d’humilité. 
Je vais être confronté à de nouvelles 
situations et gérer des responsabilités plus 
importantes. Je sais que je ne pourrai la 
remplir qu’en lien étroit avec les salariés et 
les bénévoles du diocèse.

En tant que prêtre, je suis particulièrement 
touché par la beauté des rencontres que 

je suis amené à faire, avec un degré 
de vérité, de force et d’intensité, que 
peu de personnes dans notre société 
vivent. Lorsque nous accompagnons des 
jeunes qui cheminent vers le mariage, 
lorsque nous soutenons des familles 
qui ont perdu l’un des leurs, lorsqu’une 
personne retrouve le chemin de sa vie… 
c’est exceptionnel ! C’est toute la beauté 
du mystère du Christ. Dans ces moments, 
on sent vraiment le Christ présent et 
agissant !

« Le Denier permet à l’Église 
d’exercer sa mission. »

Votre contribution au Denier est ce qui 
permet à l’Église d’exercer sa mission. 
Pour porter des projets, il faut des 
investissements, des moyens humains, 
des personnes à rémunérer. Ce soutien, 
c’est un don qui a du sens et qui est 
important pour la vie de l’Église et sa 
mission. Je vous en remercie !

Père Alexandre Gérault 
Vicaire général

> PÈRE ALEXANDRE GÉRAULT, 
NOUVEAU VICAIRE GÉNÉRAL DU DIOCÈSE ROUEN 

J’ai 51 ans et cela fait maintenant 16 ans 
que je suis salariée au presbytère d’Eu. 
C’est grâce au père Bertrand Laurent, 
toujours curé au diocèse de Rouen, que 

j’ai été amenée à travailler pour l’Église. 
Il avait besoin d’une aide qui s’est 
transformée, depuis, en une mission 
d’accueil et de secrétariat. Je suis 
désormais quasiment à temps complet. 
Notre paroisse regroupe 21 villages, c’est 
du travail ! Chaque jour est différent, c’est 
une mission riche et variée. 
J’accueille les jeunes couples qui 
souhaitent se marier, les parents qui 
veulent faire baptiser leur enfant ou 
les inscrire au catéchisme. Il faut être 
également une présence lors des deuils, 
et notamment recevoir les appels des 
pompes funèbres, prendre rendez-
vous avec les prêtres ou les laïcs qui 
célébreront les funérailles… Pour toutes 
ces situations, il faut être à l’écoute, 

attentive et diplomate. La personne en 
charge de l’accueil est le premier visage 
que voit une personne qui entre dans un 
presbytère. Et lorsque quelqu’un vient 
dans un tel lieu, ce n’est jamais anodin. 

En parallèle, j’ai une fonction de notaire 
paroissiale. Je gère les registres 
paroissiaux relatifs aux baptêmes, aux 
communions, aux décès… Je prépare les 
différents dossiers et les transmets au 
diocèse.

Mon poste est entièrement rémunéré par 
le Denier. C’est le soutien des donateurs 
qui permet aux paroisses de fonctionner 
en finançant le traitement des prêtres et 
le salaire des laïcs qui les soutiennent. 
Alors merci !

Catherine Doudet 
Secrétaire paroissiale de la 
paroisse Saint-Michel de Eu  
sur Bresle et Yères

> CATHERINE DOUDET, SECRÉTAIRE PAROISSIALE :  
UNE PRÉSENCE ACCUEILLANTE ET BIENVEILLANTE AU SERVICE 
DE LA MISSION DE L’ÉGLISE

Le papier utilisé pour cet ouvrage provient de forêts durablement gérées, il est certifié PEFC.



CONTACTEZ-NOUS 
Association diocésaine de Rouen

2 rue des Bonnetiers • BP 886
76001 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 71 20 52
Site : www.rouen.catholique.fr

FINANCES DU DIOCÈSE
VOTRE GÉNÉROSITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE
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> LE MOT 
DE L’ÉCONOME 

Je tiens tout d’abord à remercier les 
donateurs fi dèles qui ont déjà fait leur don 
au Denier cette année. Je connais votre 
mobilisation et sais votre dévouement au 
service de notre Église. 
Je pense aujourd’hui tout particulièrement 
à ceux qui ne donnent pas encore. 
Beaucoup ignorent l’importance de ce don 
essentiel à la vie de nos prêtres. En effet, 
seul 1 catholique sur 10 donne au Denier ! 
Ce constat alarmant m’interpelle mais ne 
dois pas être une fatalité.
En tant qu’économe diocésain, il est de 
ma responsabilité de mobiliser chacun 
d’entre vous pour collecter les fonds qui 
nous permettront d’équilibrer notre budget 
avant la fi n de l’année.
Pour cela, nous devons poursuivre 
collectivement notre engagement 
pour l’annonce de la Bonne Nouvelle : 
participation renouvelée au Denier, don 
complémentaire de fin d’année, relai de 
communication auprès de vos proches 
et de vos amis paroissiens… Le Denier 
concerne tous les catholiques et comme 
on l’entend souvent : il n’y a pas de petit 
don pour aider l’Église à remplir sa 
mission !
Je vous remercie pour votre fi délité.
L’Église est là pour nous, soyons là pour elle !

Régis Mabille
Économe diocésain

> LES ENJEUX DU DENIER EN BREF

Pour servir la mission 
de l’Église et l’annonce 

de l’Évangile, 
votre diocèse compte 

sur chacun d’entre vous !

MOBILISONS-NOUS POUR L’ÉGLISE !

Depuis les trois dernières années, le 
nombre de donateurs dans le diocèse 
de Rouen a chuté de 8,7 % ! Un constat 
préoccupant qui s’accentue encore 
cette année, avec une baisse de 9 % 
en 2019. 
À ce jour, plus de 7 000 donateurs n’ont, 
en effet, pas encore renouvelé leur don. 
La mobilisation de chacun 
est essentielle !

FAIRE FACE À LA BAISSE  
DU NOMBRE DE DONATEURS

-8,7 %
de donateurs

20182015

Par exemple, retrouvez l’illustration détaillée d’un don de 100 ¤ : 

VOTRE DON  
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE !

Il n’y a pas de petit don et chaque don compte !

+ +44 €
pour le traitement

des prêtres

53 €
pour le salaire

des laïcs

3 €
pour la formation 
des séminaristes

1 238 005 €
 au 31 août 2019 

1 297 296 €
au 31 août 2018

À fin août, la collecte du Denier 
est en baisse de 4,57 % par 
rapport à l’an dernier, à la même 
date. Il ne reste donc plus que 
quelques mois pour collecter les 
1 358 872 ¤ qui manquent.
Merci par avance pour votre don. 
Je compte sur vous.  


