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 Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen
Chers amis,
Votre contribution au Denier de l’Église
exprime votre attachement à la mission
de la communauté catholique en SeineMaritime. Pour les prêtres, les personnes
consacrées et les fidèles laïcs envoyés en
mission, votre soutien est vital. Le père
Sébastien Savarin et Eugénie Paris en
témoignent dans cette Lettre.
Vous rejoignez la grande Tradition
apostolique. Jésus est accompagné de
« bienfaiteurs », souvent des femmes,
qui subvenaient à ses besoins : « Les
douze l’accompagnaient ainsi que
des femmes qui avaient été guéries…
et qui les servaient en prenant sur
leurs ressources. » (Lc 8, 1.3). Les
apôtres témoigneront aussi de leur
reconnaissance pour l’aide matérielle

reçue de ceux qui déposent biens
ou argent « aux pieds des apôtres »
(cf. Ac 4, 37).

« Depuis deux ans, je
célèbre publiquement
une messe aux intentions
des donateurs. »
Depuis deux ans, je célèbre publiquement
une messe aux intentions des donateurs
au mois de novembre, avec une intention

particulière pour les défunts. Elle aura
lieu le mardi 20 novembre 2018 à 18 h 30
à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc de Rouen.
Vous y serez les bienvenus, si vous le
pouvez. En fait, je prie souvent pour vous,
en demandant à Dieu qu’il récompense
votre générosité.
Soyez assurés de mon amitié et de notre
gratitude.

PARTAGE ET TEMPS FORTS
2 LA
VIE DU DIOCÈSE
> ŒUVRE DU BLÉ EUCHARISTIQUE UNIQUE !
Mercredi 16 mai, plus de 1 000 personnes
se sont rendues en la cathédrale NotreDame de Rouen pour assister à la messe
annuelle de l’Œuvre du Blé Eucharistique,
présidée par Mgr Dominique Lebrun,
archevêque de Rouen et Mgr Jean-Luc
Brunin, évêque du Havre, en présence
d e s p rê t re s d e s d e u x d i o c è s e s .
Chaque année, depuis 1926, la fête du
Blé Eucharistique réunit l’ensemble
des donateurs, des correspondants

AGENDA
2018
JEUDI 1ER NOVEMBRE
Louange et vêpres de la Toussaint à la
cathédrale Notre-Dame à 17 h (invitation
aux jeunes de 16 à 30 ans qui partageront
un temps de témoignages et d’échanges
à partir de 15 h). À 19 h, concert à l’église
Saint-Maclou de Rouen.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Journée mondiale des pauvres et
ordination de quatre diacres permanents
à 15 h 30 (cathédrale Notre-Dame).

MARDI 20 NOVEMBRE
Messe à l’intention des bienfaiteurs
du diocèse à 18 h 30 (église SainteJeanne-d’Arc à Rouen).

> UN NOUVEAU PRÊTRE
JOIE POUR LE DIOCÈSE !
La cathédrale Notre-Dame a résonné de la
joie de tous à l’issue de la célébration de
l’ordination sacerdotale de Julien Hamel.
Mgr Dominique Lebrun l’a ordonné
prêtre pour le service du diocèse de
Rouen le 24 juin 2018 en la Solennité
de la Nativité de saint Jean-Baptiste en
présence de Mgr Jean-Charles Descubes,
archevêque émérite de Rouen, de
60 prêtres et 10 diacres et de nombreux
fidèles venus du Pays de Caux, du Pays de
Bray dont plusieurs charitons, membres
de confrérie de charité, du littoral,
de la Métropole Rouen Normandie et

MERCREDI SAINT 17 AVRIL
Messe chrismale à 19 h
en la cathédrale Notre-Dame.

MERCREDI 22 MAI

JEUDI 30 MAI
Ascension : marche diocésaine
pour les vocations.

au-delà. Julien, 25e prêtre ordonné pour
le diocèse de Rouen depuis l’an 2000,
est aujourd’hui vicaire des paroisses
Saint-Hildevert de Gournay les Lyons,
Notre-Dame de Blainville – Buchy et
Saint-Jean-Baptiste de Forges en Bray.

> LE TEMPS DES PÈLERINAGES
RESSOURCEMENT

2019

Messe de l’Œuvre du Blé eucharistique
à 15 h en la cathédrale Notre-Dame.

cantonaux et des collecteurs paroissiaux
des diocèses de Rouen et du Havre. La
messe annuelle de l’Œuvre est l’occasion
d’une rencontre unique des évêques avec
le monde rural. Depuis 92 ans, l’Œuvre
du Blé eucharistique est chargée de
récolter la farine ou l’argent nécessaire
pour la fabrication des hosties ; l’excédent
financier est affecté à la formation des
séminaristes et au soutien aux prêtres
aînés des diocèses de Rouen et du Havre.

Rome, Assise, Terre Sainte, Lourdes
sont les destinations traditionnelles des
pèlerinages que le diocèse de Rouen
propose régulièrement. Plusieurs
centaines de personnes se ressourcent
dans ces lieux saints ou autres lieux dans

un esprit de foi. Depuis Abraham, Dieu
nous appelle à prendre la route, à nous
ouvrir à sa Parole, à partager l’Eucharistie,
à rencontrer des frères… Cette année,
au mois d’août, 650 personnes se sont
rendues à Lourdes, 38 étudiants et jeunes
pros en Terre Sainte avec plusieurs prêtres
(photo), une délégation de 59 personnes
issues de plusieurs paroisses du diocèse
à la rencontre mondiale des familles à
Dublin et une centaine ont marché entre
la cathédrale Notre-Dame et la basilique
de Bonsecours le 15 août comme le
font chaque année au printemps et en
septembre les mères et pères de famille
autour de Saint-Martin de Boscherville.
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QUESTIONS
DE DONATEURS

> LE PÈRE SÉBASTIEN SAVARIN AGIT AUPRÈS DE TOUS !
« Avec le prélèvement
à la source de l’impôt
sur le revenu, va-t-on
encore bénéficier d’une
réduction fiscale sur
les dons ? Comment cela
va-t-il fonctionner ? »
Après quelques rebondissements
à la fin de l’été, le prélèvement
à la source entrera bien en vigueur
le 1er janvier 2019.

Père Sébastien Savarin
Notre-Dame
de Neufchâtel - Pays de Bray
Prêtre depuis 15 ans, je suis le nouveau
curé de la paroisse Notre-Dame de
Neufchâtel - Pays de Bray et modérateur
de la paroisse Notre-Dame de Londinières
sur Eaulne.
Cette mission succède à mes neuf ans de
sacerdoce dans la paroisse Saint-JeanBaptiste de Forges en Bray. Quand je suis
arrivé, j’ai redémarré avec un prêtre voisin
les camps de jeunes, qui fonctionnent très
bien aujourd’hui. Ces temps de rencontre
sont une porte d’entrée vers la foi. Cet
été, nous avons accueilli 185 jeunes et
35 animateurs !
Je souhaite rappeler aux donateurs
que l’argent qu’ils donnent au Denier,

ce n’est pas pour moi. Sa destination
finale est celle de la communauté.

« Nous essayons d’utiliser
votre soutien au mieux pour
que la communauté vive. »
Nous essayons d’utiliser votre soutien au
mieux pour que la communauté vive et

soit porteuse de l’espérance chrétienne
en Jésus-Christ. Par exemple nous
essayons de développer des missions
locales. Nous avons mis en place une
zone de test l’année dernière : nous
avons investi une équipe et deux prêtres
dans un village pour vivre une semaine
auprès de ses habitants. Le Denier
a aussi cette vocation : permettre au
prêtre d’aller à la rencontre de tous les
baptisés.

> EUGÉNIE PARIS :
« L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE EST UN LIEU D’ÉGLISE VIVANT ! »

Eugénie Paris
Responsable de l’aumônerie
étudiante
J’ai 25 ans et je suis responsable de
l’aumônerie étudiante pour le diocèse
de Rouen depuis six ans. À la fin de

mes études, j’ai exprimé le souhait de
m’investir encore plus dans l’Église. Le
diocèse m’a proposé de gérer l’aumônerie,
en tant que jeune volontaire en Église au
départ, puis il y a eu une création de poste.
Celui-ci consiste à coordonner les cinq
lieux de l’aumônerie sur chacun des
campus de Rouen et à assurer une
présence à la maison catholique des
étudiants « Spiritus », sur le campus de
Mont-Saint-Aignan.
Mes missions portent sur l’organisation
d’événements à destination des étudiants
ou de temps de prière, l’orientation des
étudiants qui cherchent de l’information.
Je suis à l’écoute de celles et ceux qui

le souhaitent. Par ailleurs, je guide les
étudiants qui veulent être formés, qui
demandent un baptême, une première
communion… Pour résumer, le responsable
de l’aumônerie est l’une des interfaces
visibles entre le monde étudiant et l’Église.
L’aumônerie est un lieu d’Église vivant
qui se renouvelle beaucoup et qui est lié à
l’énergie propre aux jeunes. On dit souvent
que les jeunes sont l’Église de demain, or
ils sont acteurs dès aujourd’hui !
Je suis reconnaissante envers les
donateurs au Denier car ils permettent à
l’Église d’accompagner les jeunes. C’est
un bon investissement pour le dynamisme
de l’Église !

Rassurez-vous : il s’agit uniquement
d’un changement dans le mode de
collecte de l’impôt. Les réductions
d’impôts liées aux dons seront
maintenues. Les dons réalisés
en 2018 ouvriront donc droit à
une déduction fiscale en 2019, qui
vous sera restituée au plus tard en
septembre 2019.

Est-il nécessaire de donner
au Denier tous les ans ?
Oui, nous comptons sur la fidélité
des donateurs, sans laquelle
notre situation financière serait
mise en grave difficulté.
Nous devons être en mesure de
verser tous les mois le traitement
des prêtres et la rémunération
des personnes salariées.
Vous le constaterez en page 4
de cette Lettre, le nombre
de donateurs n’est pas suffisant
pour nous permettre de couvrir nos
charges de fonctionnement. Ce sont
les ressources exceptionnelles, par
nature aléatoires, comme les legs,
qui parviennent à combler le déficit.
Tous les catholiques sont donc
appelés à participer chaque
année au Denier, en un règlement
ponctuel ou par prélèvement
automatique mensuel.
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4 VOTRE
GÉNÉROSITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE

LE POINT
SUR LA COLLECTE 2018
Au 31 août 2018,
la collecte du Denier est en
baisse de 6 % par rapport
à l’an dernier à la même date
(1 171 208 ¤ contre
1 247 684 ¤ en 2017).

> LE POINT DE VUE
DE L’ÉCONOME

9,80 %

14,5 %
Casuel

VOTRE

SOULÈVE
LES MONTAGNES
EST ESSENTIELLE POUR
VOTRE LA MISSION DE L’ÉGLISE

EST UN GESTE
D’AMOUR

VOTRE

www.donnons-roue

n.catholique.fr

www.donnons-roue

n.catholique.fr

www.donnons-rouen.catholique.fr

DÉDUCTION
FISCALE
Bénéficiez de 66 % de déduction
fiscale sur votre impôt, en 2019.
Pour cela, votre don doit nous
parvenir avant le 31 décembre 2018.

Un don de 150 € au titre
de l’impôt sur le revenu...

- 66 %
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Depuis plusieurs années, nous avons
enregistré une baisse significative du
nombre de donateurs au Denier. Il semble
ainsi qu’un certain nombre de nos aînés,
donateurs actifs à l’Église pendant de
longues années, ne soient pas suivis par
les jeunes générations.
Le don au Denier représente la principale
ressource financière de notre diocèse :
cette diminution doit nous alerter.
Nous voulons donc nous adresser à
ceux qui ne donnent pas encore pour
les sensibiliser à l’importance de leur
soutien.
Nous menons des campagnes d’appel à
don auprès des catholiques pratiquants
qui ne donnent pas encore mais aussi
auprès des familles, pratiquantes plus
occasionnelles, qui font appel à l’Église
et qui comptent sur sa présence quand
elles en ont besoin.
Toutes ces initiatives peuvent être
appuyées par l’engagement de nos
donateurs, qui peuvent eux-mêmes
sensibiliser leurs jeunes au don à l’Église.
Le message doit passer le plus largement
possible : nous ne pouvons compter que
sur le don des catholiques pour financer
la mission quotidienne de l’Église.

24,2 %

Autres
ressources

Autres
charges

2

Quêtes

38,73 %
31,52 %

Budget des
personnes

RESSOURCES :

CHARGES :

Denier

8 453 151 €
NOMBRE DE DONATEURS
AU DENIER

Nous avons perdu
7 000 donateurs
sur les 10 dernières
années.
La mobilisation de tous
est donc plus que jamais essentielle !

Parlez-en autour de vous.

CONTACTEZ-NOUS

vous revient en réalité à 51 €

PAGE

26,8 %

de déduction fiscale

Association diocésaine de Rouen
2 rue des Bonnetiers • BP 886
76001 Rouen cedex 1

26,58 %

Tél. : 02 35 71 20 52
Site : www.rouen.catholique.fr

9 468 571 €
MONTANT DES DONS
AU DENIER

2015

2016

2017

Un grand merci
pour votre générosité !
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LA

FAIRE FACE À LA BAISSE DU
NOMBRE DE DONATEURS DOIT ÊTRE
NOTRE PRIORITÉ

Frais
de fonctionnement des
paroisses

2 551 963 ¤

LA

24,89 %

Offrandes
de messes

OCTOBRE
2 01 8

Travaux
immobiliers

2 558 817 ¤

Régis Mabille
Économe diocésain

2,98 %

2 505 895 ¤

Il reste près d’1,4 million
d’euros à collecter pour couvrir
nos dépenses annuelles,
les trois derniers mois de
l’année seront donc décisifs.
Nous comptons sur la participation
de tous : chaque don est précieux !

foi
charité
prière
don
don
don
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