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Sobriété heureuse 
Chers amis,
Le COVID 19 nous interroge-t-il profondément ? La 
société s’inquiète de la relance économique en faisant 
appel largement à la consommation. Mes compétences 
économiques sont trop limitées pour me prononcer sur 
ce qu’il faut faire.
En revanche, j’entends clairement un appel à une vie 
sociale renouvelée par une attention plus grande à la 
personne humaine, en prenant en compte l’humanité 
dans sa solidarité et, aussi, sa vulnérabilité.
Cela invite la modeste Église de Rouen à persévérer 
dans une sobriété heureuse, telle que nous y exhorte 
le Pape François. Nos bâtiments ne sont pas luxueux et 
ne le seront jamais. Mais ils doivent être fonctionnels, 
accueillants, ouverts, adaptés et accessibles à tous.
C’est dans cet esprit que l’Économe diocésain et les 
responsables économiques des paroisses conduisent les 
chantiers. Vous pouvez leur faire confiance.
Avec tous mes remerciements pour votre contribution 
aux Chantiers diocésains.
En amitié et union de prière.

 Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen

Au cœur de la rive gauche, le diocèse est propriétaire des 
espaces qui entourent l’église Sainte-Thérèse-du-Madrillet.

Cette communauté paroissiale très active accueille ici les 
paroissiens et leurs activités pastorales, catéchétiques, 
caritatives en association avec « Vestiamis » et le Secours 
Catholique.

Également l’association « Trempoling », qui a pour vocation 
d’animer des journées d’accueil pendant les vacances 
scolaires et d’été pour les jeunes de plusieurs paroisses 
alentours. Le père Pierre Belhache anime « Trempoling » avec 
intérêt et dynamisme, autrefois on aurait parlé de patronage.

Également l’aumônerie des étudiants qui trouve ici avec le 
père Stanislas Delcampe un lieu de partage et ressourcement 
spirituel.

Le diocèse a décidé de réhabiliter cet espace qui a besoin 
de travaux de conservation, transformation et réhabilitation 
pour rendre plus visible toutes ces activités et s’ouvrir sur 
l’espace urbain.

UN GRAND PROJET  
DE RÉNOVATION 

Chers amis,
L’économe que je suis observe 
chaque année une usure croissante 
des lieux de vie du diocèse.
Nous devons entretenir les locaux 
qui servent aux paroisses pour as-
surer la mission d’évangélisation. 
Certains de nos locaux sont parfois 
tristes, peu accueillants, plus aux 
normes de sécurité et d’accessibili-
té, mal adaptés au fonctionnement 
d’aujourd’hui.
Les besoins sont immenses, chaque 
paroisse est concernée. Certaines 
paroisses assurent le finance-
ment des travaux par leurs propres 
moyens ; d’autres, en nombre im-
portant, font appel aux diocèses 
pour les aider, c’est le sens de mon 
appel d’aujourd’hui.
À tel endroit, nous devons rénover 
une église construite après 1905, 
comme à Sotteville ; à tel autre en-
droit, nous devons créer un logement 
pour un prêtre desservant une pa-
roisse comme à Duclair ; à tel autre, 
nous devons continuer les travaux de 
rénovation pour accueillir dignement 
les groupes d’enfants ou de retrai-
tants adultes comme au Centre d’ac-
cueil diocésain des Essarts.

Le diocèse n’arrive pas à finan-
cer tous les travaux nécessaires 
et veut croire à votre générosité 
pour lui en donner les moyens.
Je compte sur vous.
Soyez remerciés à l’avance.

régis mabiLLe 
econome Diocésain

POURQUOI UN APPEL  
POUR LES CHANTIERS  
DANS LE DIOCÈSE ?

Saint-Étienne-du-Rouvray

de Rouen
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Connaissez-vous le Centre d’accueil diocésain des 
Essarts ? Ici vit la communauté des Béatitudes. Elle 
a pour vocation d’accueillir les groupes d’enfants 
et de retraitants adultes pour un ressourcement 
spirituel, des préparations aux grandes étapes 
catéchétiques. 
Ce beau lieu coûte cher à entretenir et mérite des 
travaux de rénovation, de sauvegarde régulier. Nous 
aurons cette année encore financé des travaux de 
peinture, d’accessibilité pour les personnes handica-
pées… Nous voudrions créer un accueil pour adultes 
avec des chambres au standard d’aujourd’hui pour 
répondre aux nombreuses demandes.

Coût des travaux réalisés : 50 000 €

Le diocèse poursuit son programme  
de mise aux normes de lieux d’accueil  
en paroisse. Pour 2020-2021, les paroisses 
bénéficient de l’accompagnement diocé-
sain 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 réalisation des travaux pour 
les mener à bonne fin.

Coût des travaux : 50 000 €

Un nouvel appartement pour le 
prêtre desservant.
La paroisse de Duclair doit rendre 
à la mairie le presbytère devenu 
peu occupé et trop grand pour son 
usage. Nous lançons un projet de 
création d’un appartement type  
T 2 pour le prêtre desservant 
afin de lui donner un lieu de vie 
agréable et accueillant. Le projet 
devra être livré au printemps 2021.

Coût des travaux : 75 000 €

3 FAÇONS DE DONNER
Chaque don est important. Ne recevant aucune subvention, nous  
ne pouvons compter que sur la générosité des catholiques pour  
entretenir leur maison. Pour soutenir les projets et chantiers du dio-
cèse 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 le site internet  
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.catholique.fr).

Merci de votre soutien !

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  

50 €
100 €
250 €

Votre don 
vous coûte 
réellement

17 €
34 €
85 €
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L’an passé, je vous présentais ce 
projet. À Offranville, le diocèse est 
propriétaire d’une maison parois-
siale. C’est une ancienne école qui 
doit être adaptée 
aux besoins d’au-
jourd’hui. Nous 
allons rassembler 
en un seul lieu 
le secrétariat, 
la comptabilité 
et l’accueil des 
familles qui sont 
aujourd’hui dis-
persés dans trois lieux différents.
Le projet confié au cabinet d’ar-
chitecture A2B d’Offranville va 
transformer et rénover en profon-
deur ces espaces paroissiaux en les 

rendant fonctionnels, accueillants 
et modernes. Le plan est mainte-
nant finalisé.

Nous réhabilitons en même temps 
une jolie maison 
à colombage ty-
pique du Pays de 
Caux qui servira 
au logement du 
prêtre desservant 
la paroisse tous 
les dimanches. 
Nous venons de 

déposer le permis de travaux pour 
des travaux prévus au début de 
l’année 2021.

COÛT DE L’OPERATION : 
300 000 €

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 
accueille 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 
2020/2021 :
• poursuivre le 
remplacement des 
fenêtres hors d’usage par 
des fenêtres à double 
vitrage et l’isolation des 
greniers afin de réaliser 
des économies de 
chauffage, un des postes 

de charges très important. 
• moderniser certaines salles 
(équipement vidéo).

COÛT : 185 000 €

MAISON PAROISSIALE D’OFFRANVILLE

TRANSFORMATION  
DE L’ACCUEIL PAROISSIAL

CENTRE DIOCÉSAIN / ESPACE DU MOINEAU

RÉNOVATION ET ENTRETIEN

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

DUCLAIRLES ESSARTS

À l’arrivée du nouveau curé, Benoît 
Brentot, il a fallu faire de gros travaux 
de rénovation. La maison était peu 
accueillante, très vétuste et remplie 
d’humidité. Nous avons réalisé ce 
chantier qui permet au père Benoît 
de vivre dans un lieu agréable et ac-
cueillant pour les paroissiens de cette 
paroisse maritime.

Coût des travaux : 50 000 €

SAINT-VALERY-EN-CAUX ACCESSIBILITÉ

CHANTIERS DIOCÉSAINS – 2019
Recettes ............... 143 537 €
Dont Quêtes ........   15 080 €
           Dons ......... 128 457 €
Travaux réalisés en 2019 (églises, salles 
paroissiales, presbytères et immeubles  
diocésains) ...........759 300 €

UN POINT 
SUR LA 

COLLECTE

ACTUALITÉ  
DU DIOCÈSE

Retrouvez les événements  
organisés dans le diocèse sur 
son site Internet :  
rouen.catholique.fr et sur les 
réseaux sociaux.


