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Chers amis,

D’année en année, notre patrimoine 
immobilier s’adapte aux nouveaux 
défis de la vie communautaire et de 
l’évangélisation.
Je suis très heureux d’avoir béni les nouveaux locaux 
de l’aumônerie étudiante à Mont-Saint-Aignan et de le 
faire bientôt pour l’espace Saint-Jean-Baptiste-de-La-
Salle rive gauche. Dans ces deux lieux, outre les activités 
pastorales, des repas sont distribués pour les étudiants 
étrangers et pour les plus démunis. Évangélisation et 
charité vont de pair.
Merci de tout cœur aux contributeurs des Chantiers 
diocésains pour leur participation à cette œuvre de 
l’Esprit Saint.
Les paroisses et le diocèse ont devant eux la mise aux 
normes de l’accessibilité pour nos différents locaux. 
Elle se fait petit à petit. Les personnes handicapées 
doivent avoir accès à la vie commune. Cette exigence 
est évangélique : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
et qu’ils l’aient en abondance », dit Jésus (Jn 10, 10).
Avec gratitude et amitié, et en union de prière.

 Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen

 • Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans ce projet ?

Travailler un lieu 
de culte est tout 
à fait particulier 
pour un archi-
tecte. Ce n’est pas 
un projet comme 
les autres avec 
une part de spiri-

tualité en plus.
Quand le diocèse m’a confié le 
projet, j’ai prévenu son économe 
que je n’étais pas croyant.
Il a confirmé son choix d’architecte 
et m’a conservé sa confiance. 
Croyant ou pas, on peut y être 
sensible. Et je l’ai été : La force 
des symboles, la spiritualité qui se 
dégage des espaces, le sentiment 
de participer à quelque chose qui 
vous dépasse…

 • Présentait-il des difficultés ou 
des opportunités particulières ?

En réhabilitation il n’y a aucun 

chantier facile. Des travaux sur 
de l’existant obligent les équipes 
à être souples, réactives, inven-
tives…
Rien ne se passe entièrement 
comme prévu. Au fil des décon-
structions surgissent des décou-
vertes et des imprévus ! Pour cette 
raison, nous avons choisi des 
entreprises habituées à ce type 
d’ouvrage. Pour tenir compte de 
l’église conçue dans les années 
soixante, remarquable exemple 
d’architecture contemporaine, il 
convenait de faire des travaux, 
parfois lourds, sans trahir le des-
sin originel des architectes. Un joli 
challenge à relever !

 • Êtes-vous satisfait de la 
conduite des travaux, de votre 
collaboration avec les entre-
prises d’une part, le diocèse et 
la paroisse d’autre part ?

Oui. Et pour une raison simple : 
nous nous sommes « choisis ». 

Maître d’ouvrage, maître d’œuvre 
et entreprises ont décidé en 
conscience de travailler sur ce 
projet et de le porter à son terme. 
Échanges, débats, contradictions, 
accords… 3 ans ont été néces-
saires pour arriver à ce beau résul-
tat. Ce fut une belle aventure col-
lective avec des relations amicales 
créées ce qui est plutôt rare sur un 
chantier !
Sur un autre plan, je veux souligner 
que le diocèse a fait de nombreux 
choix pour respecter l’environne-
ment : la pose de menuiseries en 
double vitrage, l’isolation de cer-
tains murs non isolés, la mise en 
place d’horloges pour limiter les 
consommations dans les salles,  
le passage du fioul au 
gaz naturel pour  
 
 
 

la chaudière, un éclairage basse 
consommation…

 • Quel est l’état d’avancement 
des travaux ?

Les travaux intérieurs sont termi-
nés. Nous apportons la touche 
finale au chantier avec les es-
paces extérieurs : démolition des 
murs périphériques pour ouvrir 
cette église sur l’espace urbain 
de la ville par la réalisation d’un 
parvis d’entrée. Encore quelques  
semaines de patience et tous 
pourront prendre possession de 
ce nouvel espace de vie.

COÛT DES TRAVAUX : 1050 K€

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE

Dans la dynamique de l’encyclique 
Laudato Si’ publiée par le pape 
François en mai 2015, nous sommes 
tous invités à faire le point sur notre 
relation à la terre, notre maison 
commune, et à entreprendre une 
conversion à l’écologie intégrale. 
Concrètement, il s’agit de décou-
vrir une sobriété heureuse en adop-
tant des modes de vie plus respec-
tueux de l’environnement, et aussi  
garants d’un développement du-
rable c’est-à-dire 
qui répondent 
aux besoins du 
présent sans 
compromettre la 
capacité des gé-
nérations futures 
à répondre aux 
leurs. Notre dio-
cèse s’est enga-
gé sur cette voie pour accompagner 
et stimuler les efforts de chacun. 
Ainsi, il s’est doté du Comité Église 
Verte initié au début de l’année 2016 
et institué officiellement par Mgr Do-
minique Lebrun en septembre 2017. 
Le Comité a pour mission de veiller, 
réfléchir et être force de proposition 
pour permettre à tous de s’engager 
sur ce chemin de conversion. Au 
cours de l’année liturgique, il a ainsi 
participé à des initiatives proposant 

une réflexion et/ou une expérimen-
tation autour de la sauvegarde de la 
maison commune et encouragé au 
changement de nos habitudes per-
sonnelles et ecclésiales : un week-
end porté par le Mouvement Eucha-
ristique des Jeunes et la paroisse 
Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale 
– Bray – Picardie avec notamment 
la crèche « Laudato Si’ », des inter-
ventions au cours du Carême dans 
plusieurs paroisses, des nouveaux 

réflexes vers le zéro 
déchet pour les 
rencontres du mou-
vement A.C.I. (Ac-
tion Catholique des 
Milieux Indépen-
dants). Aujourd’hui, 
en s’appuyant sur le 
label œcuménique 
Église Verte inau-

guré le 16 septembre 2017, chaque 
communauté peut se lancer dans 
l’aventure en constituant des petites 
équipes. 120 communautés se sont 
engagées dans cette démarche en 
France, 3 en Normandie (1 à Caen, 
2 dans l’Orne) : nous avons donc une 
belle marge de progression !
maïté massot 
Responsable du Comité Eglise verte 
au sein du service diocésain  
de la solidarité

VERS UNE ÉGLISE VERTEÉDITORIAL

de Rouen
Diocèse
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Le chantier de réhabilitation de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-
Salle à Rouen bat son plein, les travaux arrivent à leur terme. Nous 
inaugurerons ce nouvel espace à la fin d’année. Quatre questions à 
l’architecte du projet, M. Emmanuel Patrizio du Bureau 112.



ÉGLISE SAINTE-LUCIE 
DU GRAND-QUEVILLY

Un programme de rénovation 
a été engagé au sein du Centre 
diocésain / Espace du Moineau 
au 41 route de Neufchâtel.
Nous avons décidé de rénover la 
salle des conseils, l’espace d’accueil 
et le rez-de-chaussée afin de rendre 
l’accueil plus agréable.
Le Centre diocésain accueille 
aujourd’hui tous les services pas-
toraux du diocèse, les services de 

l’Enseignement catho-
lique et la délégation 
régionale du Secours 
Catholique. Il accueille 
également des struc-
tures extérieures qui 
utilisent nos salles, am-
phithéâtre, et trouvent 
en ce lieu l’esprit de 
l’Eglise, son ouverture 
et une vraie qualité 
d’accueil.  
Le foyer « Pier Giorgio 

Frassati » héberge 17 étudiants qui 
logent dans les chambres toutes ré-
novées au sein de la maison, en leur 
proposant un lieu de rencontre et de 
prière. Un couple bénévole, un prêtre 
et une religieuse accompagnent ces 
jeunes sur le plan spirituel en orga-
nisant toutes les semaines un temps 
d’échange et de prière.

COÛT TOTAL DES TRAVAUX 
2017/2018 : 720 K€.

Il reste à transformer le réseau de 
téléphonie/internet pour moderni-
ser les communications internes et 
accéder à la fibre pour donner du 
confort à tous les utilisateurs.
Le Centre diocésain nécessite des 
travaux réguliers pour le maintenir 
en bon état général et poursuivre 
nos activités dans de bonnes condi-
tions pour les utilisateurs.

C’est ainsi que nous avons encore  
à programmer :
•  Le remplacement des fenêtres 

hors d’usage pour des fenêtres  
à double vitrage.  
COÛT : 150 K€

•  Les luminaires de l’amphithéâtre 
pour les remplacer par un éclai-
rage « led » plus économique et 
écologique.  
COÛT : 20 K€

•  Réparation de pignons en toiture. 
COÛT : 40 K€

•  Isolation des greniers pour réali-
ser des économies de chauffage. 
COÛT : 35 K€

•  Révision du réseau de chauffage. 
COÛT : 20 K€

3 FAÇONS DE DONNER 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  

Chaque don est important. Ne recevant 
aucune subvention, nous ne pouvons
compter que sur la générosité des ca-
tholiques pour entretenir leur maison.
Pour soutenir les projets et chantiers du 
diocèse de Rouen, vous pouvez nous 
soutenir de 3 façons différentes :

• 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 donnons-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 (direc-
tement via donnons-rouen.catholique.fr).

Merci de votre soutien !

Ce projet toujours d’actua-
lité a fait l’objet d’une ren-
contre paroissiale le 28 juin 
2018 afin de poursuivre les 
travaux préparatoires à son 
démarrage.
Une première phase de 
travaux devrait démarrer 
en 2019. Elle comprendra : 
la réfection complète de 

la toiture actuellement en 
shingle au profit d’une belle 
toiture en zinc ; la trans-
formation intérieure de 
l’église avec la réalisation 
d’un chœur entièrement 
rénové correspondant aux 
besoins de la liturgie ac-
tuelle ; l’installation d’un 
espace de prière dédié à la 
Vierge Marie.
Une rencontre avec le cabi-
net d’architecture CBA est 
prévue en septembre 2018.

COÛT DES TRAVAUX :  
500 K€

CENTRE DIOCÉSAIN / ESPACE DU MOINEAU

Afin d’entretenir et embellir le Centre d’ac-
cueil diocésain des Essarts à Grand-Cou-
ronne animé par la Communauté des Béati-
tudes, nous avons transformé cette année le 
chœur de la chapelle pour organiser de plus 
belles célébrations liturgiques : COÛT 20 K€
Nous devons ensuite réparer tout le réseau 
de chauffage défectueux : COÛT 15 K€

Nous avons embelli la chapelle qui redevient 
ainsi très accueillante pour les messes en 
semaine : COÛT 80 K€
Un programme facilitant l’accès des personnes 
à mobilité réduite a été également réalisé (wc, 
rampe d’accès) : COÛT 20 K€
Notre souhait est de rendre nos lieux d’accueil 
agréables et beaux pour y vivre de belles 
rencontres.

Le diocèse poursuit son programme  
de mise aux normes des lieux d’ac-
cueil en paroisse. Pour 2018 ce sont les 
paroisses Saint-Hildevert de Gournay lès 
Lyons, Notre-Dame de Neufchâtel – Pays 
de Bray, Saint-Jacques de Mont-Saint-Ai-
gnan, Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-
Rouvray qui bénéficieront de l’accompa-
gnement diocésain pour leurs travaux.
COÛT 2018 : 50 K€

Début 2018, nous accueillons au 
Centre diocésain la délégation 
régionale du Secours Catholique 
dans des bureaux rénovés afin de 
permettre un travail de qualité aux 
équipes locales.
200 m2 de bureaux ont été entière-
ment rénovés.
COÛT : 200 K€

CENTRE PAROISSIAL DE EU SECOURS CATHOLIQUE CENTRE D’ACCUEIL DIOCÉSAIN ACCESSIBILITÉ DES PAROISSES

50 €
100 €
250 €

Votre don 
vous coûte 
réellement

17 €
34 €
85 €

Le prélèvement à la source en-
trera effectivement en vigueur le 
1er janvier 2019. Sachez qu’il s’agit 
uniquement d’un changement 
dans le mode de collecte de l’im-
pôt, les réductions d’impôts liées 
aux dons seront maintenues : les 
dons réalisés en 2018 ouvriront 
droit à une réduction fiscale en 
2019, comme par le passé.

Contactez votre notaire  
ou l’archevêché de Rouen au 
02 35 71 20 52 et economat.
diocese.rouen@orange.fr

Je crois en l’Église, je lègue à l’Église
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