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Chers amis,
L’Évangile construit.
Il construit la fraternité, nos communautés et,  
je le crois, la société.
Des lieux de rassemblement, des locaux d’accueil, des 
bureaux sont donc nécessaires. Il faut sans cesse les 
construire, les adapter, les protéger, les rénover.
L’Économat du diocèse et le Conseil diocésain pour les 
affaires économiques veillent avec soin à répartir les 
moyens alloués par les « Chantiers diocésains ».  
Ce que vous donnez peut ainsi servir à des paroisses, 
des mouvements, des services plus démunis que 
d’autres. Je vous en remercie très chaleureusement.
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs 
travaillent en vain », dit le psalmiste (126, 1).
Avec votre don, je compte aussi sur votre foi et 
votre prière. Vous pouvez compter sur la mienne, 
en particulier à la messe que je célébrerai pour les 
bienfaiteurs du diocèse le mardi 19 novembre à 18h30  
à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc (Rouen).
Soyez assurés de mon amitié et de ma reconnaissance.

 Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen

Nos paroisses évoluent dans leur organisation pastorale.  
À Offranville, le diocèse est propriétaire d’une maison paroissiale, 
ancienne école, qui a besoin d’être adaptée aux besoins d’au-
jourd’hui. Nous voulons rassembler en un seul lieu : l’accueil, le 
secrétariat et la comptabilité, qui sont aujourd’hui dispersés dans 
3 lieux différents.
Le projet confié au cabinet d’architecture A2B d’Offranville a pour 
objectif de transformer et rénover en profondeur les espaces pa-

roissiaux en les rendant fonc-
tionnels, accueillants et mo-
dernes. Un appartement sera 
créé sur place ; il pourrait ac-
cueillir une famille rendant des 
services à la paroisse.

COÛT DES TRAVAUX : 300 K€ 
pour des travaux prévus au 
printemps 2020 et une mise en 
service en septembre 2020.

MAISON PAROISSIALE  
D’OFFRANVILLE 

Mgr Dominique Lebrun nous a de-
mandé d’ouvrir le chantier de pro-
tections des églises. Par la mise en 
place de mesures simples de pré-
ventions et de protection, le désir 
est d’augmenter les horaires d’ou-
verture des églises. Elles sont trop 
souvent fermées à la visite des per-
sonnes qui souhaitent y entrer ; nous 
voulons par ces mesures rendre 
plus vivant et accueillant un grand 
nombre des églises de notre dio-
cèse.
Avec la Police nationale et la Gen-
darmerie, nous travaillons à la défini-
tion d’un cahier des charges devant 
servir de référentiel aux paroisses 
qui voudront suivre cette démarche.
Avec un groupe d’experts, nous 
avons d’ores et déjà visité les églises 
Saint-Martin de Cany-Barville, Saint 
-Remy de Luneray et Saint-Louis et 
Saint-Etienne d’Elbeuf pour mettre 
au point ce référentiel.
Nous travaillons à la rédaction d’un 
guide des bonnes pratiques à mettre 
en place (exemple : ne pas laisser la 
clé sur le tabernacle, faire un tour 
de l’église avant de la fermer le soir, 
vider les troncs régulièrement…), 
d’une liste de préconisations simples 
à mettre en œuvre (exemple : chan-
ger les barillets de serrure en saillie 
pour éviter l’arrachement…). 
Dans certains cas nous envisageons 
l’installation de caméras pour visua-
liser les entrées en journée et facili-
ter la recherche des personnes indé-
licates.

Toutes ces mesures doivent dimi-
nuer les actions délictueuses que 
nous constatons trop régulièrement 
dans nos églises.
De nombreuses églises du diocèse 
sont concernées par ce projet. Le 
coût de sa mise en œuvre est esti-
mé entre 10 et 15 K€ par église. Ce 
travail sera accompli en concertation 
avec les mairies et les communautés 
paroissiales locales.
régis mabiLLe 
econome Diocésain

PROTECTION DES ÉGLISES

Transformation de l’accueil paroissial

de Rouen
Diocèse
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L’an passé, vos dons ont permis de collecter la somme de 
137 448 euros pour les Chantiers diocésains. 
Grâce à 1307 d’entre vous, destinataires de cette lettre, 
nous avons pu engager des travaux en certains lieux du 
diocèse. Soyez en remerciés de tout cœur. 
Je souhaite que nous soyons plus nombreux cette année. 
Nous avons besoin de beaucoup plus.  Le diocèse doit 
réaliser plus de travaux dans ses lieux d’accueil et 
particulièrement dans certaines paroisses qui n’en n’ont 
pas les moyens : travaux d’accessibilité, de rénovation, de 
modernisation. Les personnes que nous accueillons dans 
nos paroisses bénéficieront ainsi de lieux agréables qui 
permettront réconfort et ressourcement.
Aussi cette année, soyez nombreux à répondre à notre 
appel.
Je compte sur le don d’un plus grand nombre et vous 
remercie chaleureusement par avance.

Régis Mabille 
Économe diocésain

CHANTIERS DIOCÉSAINS – 2018
Recettes ..................................................... 153 918 €
                 Dont Quêtes ................................................. 16 470 € 
                 Dons ........................................................... 137 448 €

Travaux réalisés en 2018 (églises,  
salles paroissiales, presbytères  
et immeubles diocésains) ............................ 792 578 €



Une transformation en pro-
fondeur de l’accueil et du 
secrétariat a été réalisée. 
La paroisse est maintenant 
équipée d’un lieu d’accueil 
agréable et accessible à 
tous les publics. Nous res-
pectons ainsi nos engage-
ments sur le plan de l’ac-
cessibilité PMR (Personne à 
Mobilité Réduite).
Coût des travaux : 48 K€

Un nouveau lieu d’accueil
À la suite du décès du père Pierre Didon, la 
paroisse se réorganise et veut réaliser l’acqui-
sition d’un nouveau centre paroissial qui soit 
plus visible, plus accueillant et plus fonction-
nel. L’opportunité s’est présentée à l’équipe 
pastorale qui a trouvé un local proche de 
l’église Saints-Pierre-et-Paul de Buchy. Il faut y 
faire des travaux de mise aux normes et d’em-
bellissement.
Coût d’acquisition : 100 K€ 
Coût des travaux : 35 K€

Le diocèse poursuit son programme de 
mise aux normes de lieux d’accueil en 
paroisse. Pour 2019/2020 ce sont les pa-
roisses Saint-Saëns de Saint-Saëns – Forêt 
d’Eawy, Saint-Michel de Eu sur Bresle et 
Yères (au Tréport), Notre-Dame de la Déli-
vrance de Blangy - Foucarmont, Saint-An-
toine du Petit-Quevilly et Saint-Valery de 
Saint-Valery – Plains et Grès qui bénéficie-
ront de l’accompagnement diocésain pour 
leurs travaux.  Chaque dossier est unique. 
À partir d’un diagnostic établi par l’Apave 
nous définissons un cahier des charges, 
faisons établir des devis et suivons la réali-
sation des travaux pour les mener  
à bonne fin.
Coût  des travaux : 50 K€

La paroisse avec l’aide du diocèse a rénové sa salle 
paroissiale. 
Après le changement de toutes les huisseries par une 
entreprise, les bénévoles de la paroisse ont procédé 
à la réfection des peintures murales, du remplace-
ment de certaines plaques de plafond, la rénovation 
du mobilier et de la pose d’un revêtement de sol.
Cette opération a pu se réaliser grâce au financement 
des matériaux par le budget paroissial et aussi par 
l’aide financière du diocèse.
Les paroissiens, les enfants catéchisés et les jeunes 
de l’aumônerie vont pouvoir apprécier ce lieu d’ac-
cueil qui retrouve une nouvelle jeunesse. Une petite 
manifestation inaugurale aura lieu à l’automne.  
Il reste à rénnover les extérieurs.
Coût des travaux : 7 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 re-
cevant aucune subvention, nous ne 
pouvons compter que sur la généro-
sité des catholiques 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 
(directement via donnons-rouen.ca-
tholique.fr).

Merci de votre soutien !

50 €
100 €
250 €

Votre don 
vous coûte 
réellement

17 €
34 €
85 €
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Le Centre diocésain nécessite 
des travaux réguliers pour le 
maintenir en bon état général 
et poursuivre nos activités 
dans de bonnes conditions 
pour les utilisateurs.
Le Centre diocésain accueille 
aujourd’hui tous les services 
pastoraux du diocèse, les services 
de l’Enseignement catholique et la 
délégation régionale du Secours 
Catholique. Il reçoit également 
des structures extérieures qui 
utilisent nos salles, amphithéâtre 
et trouvent en ce lieu l’esprit de 
l’Église, son ouverture et une vraie 
qualité d’accueil.
Nous devons poursuivre 
aujourd’hui notre programme de 
rénovation et d’entretien pour 
maintenir cet espace à un niveau 
d’accueil fonctionnel, écologique, 
convivial.

Nous voulons sur l’année 
2019/2020 :
•  Poursuivre le remplacement 

des fenêtres hors d’usage pour 
des fenêtres à double vitrage 
et l’isolation des greniers afin 
de réaliser des économies de 
chauffage, un des postes de 
charges très important. 

Coût  des travaux : 185 K€
•  Moderniser certaines salles 

(équipement vidéo).
Coût  des travaux : 10 K€
•  Redonner à la chapelle  

des couleurs pour favoriser  
le recueillement et la qualité  
des célébrations.

Coût  des travaux : 20 K€
•  Transformation profonde du 3e 

étage (nouvelles salles, nouveaux 
bureaux).

Coût  des travaux : 250 K€

CENTRE DIOCÉSAIN /  
ESPACE DU MOINEAU

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE-
DE-LA-SALLE DE ROUEN
Achèvement du chantier
Le grand programme de réhabilitation de cette église est 
achevé, nous devons terminer deux projets pour rendre cette 
rénovation définitive et donner à cette église paroissiale et ce 
lieu d’accueil diocésain tous les équipements nécessaires :
•  un parking permettant d’accueillir les visiteurs.  

Coût des travaux : 25 K€
•  installation de trois cloches sur le campanile. Construit à l’ori-

gine de l’église, il n’avait jamais été doté de cloches.  
Coût des travaux : 50 K€

•  pose d’une croix pour manifester la présence de l’Église ca-
tholique dans cet espace en pleine rénovation, à l’entrée du 
futur éco-quartier Flaubert de Rouen.  
Coût des travaux : 30 K€

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

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

BOSC-LE-HARDBUCHY DIEPPE ACCESSIBILITÉ DES PAROISSES


