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but de la vie chrétienne,
l’héritage et le partage de la
sainteté de Dieu !

 Mgr Dominique
Lebrun
Archevêque de Rouen

Cette année, j’invite aux
Vêpres de la Toussaint
célébrées en la cathédrale
de Rouen (16h), celles et ceux
qui participent activement
à la vie matérielle de nos
églises, presbytères et
locaux. Donateurs du Denier,
je vous y accueillerai aussi
volontiers !

Chers amis,
Dans quelques jours, l’Église
catholique célébrera la fête de
la « Toussaint ».
En remerciant Dieu pour
la foule de « ceux qui ont
été sanctifiés », connus ou
anonymes, je pense à la foule
des donateurs du Denier de
l’Église, connus ou anonymes.
Je vous en remercie : votre
offrande s’inscrit dans l’unique

« Votre offrande s’inscrit
dans l’unique but de la
vie chrétienne. »
Je prierai pour vous lors de la
messe pour les bienfaiteurs, le
mardi 14 novembre à 18h30 à
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc
à Rouen (place du VieuxMarché). Si vous pouvez y
participer, je serais heureux
de vous y accueillir.

Procession d’entrée des prêtres du diocèse de Rouen dans la cathédrale Notre-Dame pour la
messe chrismale.

Je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce
lui qui a le pouvoir de construire l’édifice, l’Église,
et de donner à chacun l’héritage
en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés.
Saint Paul (Ac 20, 32)
Au nom de vos prêtres, je
vous dis merci pour vos dons
passés, présents et à venir !
Guidée par ses pasteurs et
grâce à vous, notre Église
avance avec joie, comme
en témoigne cette lettre.
Avancez avec elle sur le

chemin de la sainteté, vers
la fête de Tous les Saints !
Avec mon amitié et mon
union dans la prière.
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PARTAGE ET TEMPS FORTS

LA VIE DU DIOCÈSE

> CAMPS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES
Plusieurs camps animés par les prêtres
du diocèse se sont déroulés cet été. Citons
particulièrement le Pélé VTT au MontSaint-Michel et le camp des jeunes du
Pays de Bray. 101 jeunes ont participé au
Pélé VTT du 9 au 13 juillet. Ils ont répondu
à l’appel de l’Archange saint Michel et ont
tout donné pour vaincre la pluie, la fatigue
et pour se dépasser. 25 adultes et jeunes
animateurs, emmenés par les pères Romain
Duriez et François-Xavier Henry, se sont
également investis dans l’accompagnement
des jeunes et la logistique.

Le camp des jeunes du Pays de
Bray, piloté par les pères Sébastien
Savarin et Jean-Baptiste Baranger,
a rassemblé, du 9 au 16 juil let,
180 jeunes venus de tout le pays de
Bray, encadrés par des animateurs
et des adultes. En point d’orgue, une
soirée de clôture mémorable, le 15 juillet :
animations préparées par les plus jeunes
et par leurs aînés, concert du groupe de
pop louange Hopen venu spécialement de
Lyon, lâcher de lanternes chinoises et feu
d’artifice !

Une partie du groupe des jeunes Vttistes sur la route du MontSaint-Michel.

> CONFIRMATION DES ADULTES
70 adultes ont reçu le sacrement de
la confirmation en l’église Saint-Éloi
de Forges-les-Eaux le 3 juin lors de la
célébration de la vigile de la Pentecôte.

Tout au long de l’année, ce sont
aussi plusieurs centaines de jeunes
qui reçoivent le sacrement dans
les paroisses du diocèse. Deux
gestes accompagnés de paroles
sont particuliers au sacrement de la
confirmation. Il s’agit de l’imposition
des mains sur tous les confirmands,
accompagnée d’une prière d’invocation
de l’Esprit Saint et l’onction avec le Saint
Chrême sur le front, accompagnée de la
phrase sacramentelle : « sois marqué de
l’Esprit Saint, le Don de Dieu. ».

AGENDA
MERCREDI 1er NOVEMBRE
VÊPRES DE L A TOUSSAINT

avec les gestionnaires des biens d’Église,
cathédrale Notre-Dame à 16h
.......................................................

MARDI 14 NOVEMBRE
M E S S E À L’ I N T E N T I O N
D E S B I E N FA I T E U R S D U D I O C È S E

église Sainte-Jeanne-d’Arc à Rouen, 18h30
.......................................................

DIMANCHE 18 FÉVRIER
A PPE L D É CI S I F D E S C AT É CH U M È N E S

> ORDINATION DE JULIEN HAMEL
Jour de fête dimanche 2 juillet 2017 à
Roncherolles-en-Bray ! Mgr Dominique
Lebrun, archevêque de Rouen, ordonnait
diacre en vue de l’ordination sacerdotale,
Julien Hamel, 25 ans. Le village s’est
mobilisé pour la réussite de cette
célébration exceptionnelle. La nef de
l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul était
noire de monde et un chapiteau a permis
à ceux qui n’ont pu rentrer dans l’église de
suivre l’ordination « afin que tous entendent
l’Évangile, et puissent y répondre » a souligné
l’archevêque dans son homélie « car c’est
bien là ce que nous vivons aujourd’hui à
Roncherolles : une proclamation de l’Évangile,
et un appel à y répondre ».

cathédrale Notre-Dame, 16h
.......................................................

DIMANCHE 4 MARS
D I M A N C H E D U PA R D O N
C O M M U N AU TA I R E
.......................................................

LUNDI 12 ET MARDI 13 MARS
ASSEMBLÉE SPIRITUELLE
DES PRÊTRES DU DIOCÈSE

Poissy
.......................................................

JEUDI SAINT 29 MARS
MESSE CHRISMALE

cathédrale Notre-Dame, 10h30
.......................................................

DIMANCHE 22 AVRIL
M A R C H E P O U R L E S VO C AT I O N S
DA N S L E S PA R O I S S E S

ENSEMBLE POUR LA MISSION

POURQUOI LES DONS AU DENIER SONT-ILS ESSENTIELS ?
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> LE PÈRE BENOÎT BRÉANT, NOUVEAU CURÉ DE LA
PAROISSE SAINT-PIERRE D’YVETOT - TERRE DE CAUX
« J’ai été ordonné prêtre
en 2003 et j’ai exercé dans
plusieurs paroisses, à Dieppe,
au Petit-Quevilly puis à Eu.

Père Benoît
Bréant

Depuis septembre, je suis curé
de la paroisse Saint-Pierre
d’Yvetot - Terre de Caux. En
tant que prêtre, ma mission est
bien sûr d’annoncer l’Évangile
au plus grand nombre et d’être
le témoin de l’amour du Christ.
Nous sommes aussi appelés à
être présents dans les grands
moments de la vie de nos
paroissiens, lors de baptêmes,

« Le prêtre se doit
d’être au cœur de
l’humanité. »
de mariages ou de funérailles,
mais aussi à participer plus
simplement à la vie de notre
paroisse. Le prêtre se doit d’être
au cœur de l’humanité. Ce qui
me touche particulièrement,
c’est la grande diversité de
personnes, de situations
auxquelles nous sommes

> LE PÈRE PIERRE DIDON, ANCIEN CURÉ
DE LA PAROISSE NOTRE-DAME
DE BLAINVILLE - BUCHY
« Cela fait 51 ans que je suis
prêtre du diocèse de Rouen.

Père Pierre
Didon
Le père Didon
dans le train
du 122e pèlerinage
du diocèse de
Rouen à Lourdes.

Ma dernière mission a été d’être
curé de la paroisse Notre-Dame
de Blainville - Buchy, une
paroisse rurale avec 32 villages
représentant près de 15 000
habitants.
À 80 ans passés, j’ai décidé,
en accord avec le diocèse,
d e p re n d re m a re t ra i t e .
Habitant toujours au cœur de
la paroisse, je ne reste pas
inactif.
En effet, je m’occupe toujours
du service mensuel de deux
maisons de retraite, et porte
une attention particulière aux
personnes âgées.
J’apporte régulièrement
l’eucharistie à des personnes
isolées ou trop fragiles pour
se déplacer à la messe. De
plus, la paroisse voisine
de Londinières n’a pas de

curé. Avec les prêtres des
paroisses voisines, nous
nous relayons pour que la
messe y soit célébrée.

confrontés au quotidien. La
paroisse d’Yvetot, dans laquelle
je viens d’arriver, comporte
28 clochers et environ 30 000
habitants. Nous sommes trois
prêtres sur la paroisse et
nous sommes aidés par deux
salariés. Je souhaite dire aux
chrétiens de ma paroisse que
nous avons besoin de leur don
pour nous aider à accomplir
notre mission et celle de
l’Église et que nous comptons
sur eux. Je veux également
remercier toutes celles et ceux
qui donnent au Denier ».

ZOOM

SUR UNE MANIÈRE
DE DONNER

« Je continue à
transmettre la parole
du Christ. »
J’accompagne également
le Mouvement Chrétien des
Retraités. C’est toujours
un moment de partage, de
fraternité autour d’un repas !
La participation des baptisés
au Denier de l’Église permet
au diocèse de pouvoir
continuer à me verser un
complément de retraite, et de
louer un appartement afin que,
je continue à transmettre la
Parole du Christ ».

> LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE
pour un soutien régulier
et réparti dans la durée.
L’Église dispose ainsi d’une
visibilité lui permettant
d’envisager des projets
pastoraux de long terme.
Vous pouvez bien sûr modifier
ou suspendre votre
prélèvement à tout moment,
sur simple demande.
POUR DONNER, REPORTEZ-VOUS AU BON DE SOUTIEN.

FINANCES ET GÉNÉROSITÉ

> LE MOT DE L’ÉCONOME :
À QUOI SERT VOTRE DON ?

Régis Mabille
Économe diocésain
« Votre don au Denier est
entièrement affecté à votre
paroisse, à l’action de votre
c u ré e t d e l ’ é q u i p e q u i
l’entoure. Votre générosité
leur permet de vivre et d’agir.
Vous le savez peut-être, les
sommes recueillies grâce au
Denier sont insuffisantes pour
couvrir ce budget constitué
des traitements, des salaires
et des charges sociales. Le
déficit est important (voir
tableau ci-contre). De ce fait,

> FAITS ET CHIFFRES
LES PERSONNES AU SERVICE
DE L’ÉGLISE DANS LE DIOCÈSE

nous devons affecter d’autres
ressources pour compléter le
budget nécessaire. Ces autres
ressources proviennent de
legs, par nature aléatoires,
o u b i e n d e p ro d u i t s d e
cessions immobilières. C’est
dire combien notre situation
financière est fragile.

27

82

prêtres aînés
à la retraite

prêtres en activité

C’est pourquoi il est essentiel
qu’un plus grand nombre de
fidèles participent au Denier.
En tant qu’économe diocésain,
et au nom du Conseil diocésain
pour les affaires économiques,
je veux également vous
réaffirmer que les finances de
l’Église diocésaine de Rouen
sont gérées avec rigueur
et transparence. Chaque
année, notre comptabilité est
contrôlée et certifiée par un
commissaire aux comptes.
Nos comptes sont publiés sur
le site du diocèse. »

141

6

laïcs salariés

séminaristes

(68 équivalents temps plein)

UNE COLLECTE INSUFFISANTE
Denier (2016)
2 569 000 ¤
3 692 000 ¤
Traitements, salaires et charges sociales
(budget 2016)

UN BESOIN DE
DONATEURS NOUVEAUX

LE POINT
SUR LA COLLECTE EN COURS
que possible, et à ceux qui
le peuvent de faire un don
exceptionnel de fin d’année.
Chaque don compte !

PARCE QUE

LE MONDE

Donateurs 2015 : 15 155
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SOUTENEZ LA MISSION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

101 €
correspondent au coût d’une journée de service
d’un prêtre, traitement, déplacements,
charges sociales et logement compris.
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Donateurs 2016 : 14 730

REPÈRE

PARCE QUE

Conception : alteriade • Photo DR : GordonGrand

En cette rentrée, nous
avons reçu 1/3 de ce qui est
nécessaire pour couvrir le
budget du traitement des
prêtres, du salaire des laïcs
et des charges sociales.
Votre mobilisation est donc
indispensable : merci à
ceux qui n’ont pas encore
apporté leur contribution
au Denier de le faire dès

Conception : alteriade • Photos DR : diocèse de Rouen / JP Mauger - Défrade - Gerard Fritz / bo1982 / Getty Images - Vianney Charlet
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« LA MISSION DE L’ÉGLISE EST ESSENTIELLE, AIDEZ-NOUS À L’ ACCOMPLIR, FAITES UN DON. »
Contactez-nous
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