
Je choisis le prélèvement 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association diocésaine de Rouen à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association diocésaine de Rouen. 
A réception de ce mandat, l’Association diocésaine de Rouen vous communiquera votre 
Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains 
prélèvements et les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat 
de prélèvement. Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat 
signé, accompagné de votre RIB / IBAN, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

Fait à : ………………………………………………………………………… 

Le ……………/……..……./2021 

Signature : 

* Montants soumis à la contribution diocésaine 

Le Denier sur la paroisse en 2020 
Sur un territoire d’environ 23000 habitants : 
- 417 donateurs, soit 41 de plus qu’en 2019. 
- Don moyen : 306 euros, en hausse de près 38 €. 

En 2020, ont été célébrés sur la paroisse : 
- 25 baptêmes, 
- 32 première communion, 
- 15 professions de foi 
- 13 confirmations (célébrées en janvier 2021) 
- 2 mariages, 
- 110 inhumations, 

En 2021, elle accueille   
- 25 enfants pour l’éveil à la foi 
- 60 enfants sont catéchisés 
- 70 collégiens et lycéens sont en équipes 
d’aumônerie

4 quêtes impérées pour la solidarité et le diocèse 

Les quêtes dominicales du : 

- Dimanche des Œuvres missionnaires pour 578 €, 
- Vendredi Saint pour l’entretien des lieux saints 

pour 474 €, 
- des Journées du Patrimoine pour les chantiers 

diocésains pour 465 €, 
- 15 août pour les prêtres aînés pour 391 €. 

Soutenez la vie et la mission de la paroisse 
de Bihorel des Hauts de Rouen 

Eglise Notre Dame des Anges de Bihorel 
Eglise Saint Jean-Eudes des Sapins 

Eglise Saint François du Châtelet 
Eglise Sainte Claire de la Grand Mare 

Chers amis,  

Grâce à vous, et uniquement grâce à vous et à votre 
don, notre paroisse peut remplir sa mission en ces 
temps de crises épidémique et économique.  
Grâce à vous et à votre don, petit ou grand, notre 
paroisse peut vivre dans la fidélité à l’Evangile de 
Jésus-Christ, en s’agenouillant devant les détresses 
rencontrées. 
Grâce à vous, le Père Pierre Girard et moi, 
accompagnés des diacres de la paroisse, pouvons 
nous consacrer pleinement à la mission à votre 
service, par la célébration des nombreuses messes 
dominicales et des différents sacrements. 
Grâce à vous, Martin et d’autres séminaristes 
accueillis dans nos paroisses se préparent à devenir 
prêtres, et seront vos pasteurs demain. 
Grâce à vous, notre secrétaire Marie-Anne et 
beaucoup d’autres personnes bénévoles laïques et 
religieuses  animent les activités de la paroisse. 
L’intégralité de votre don est reversée à la 
paroisse qui ne vit que grâce à votre immense 
générosité. 
Avec le Père Pierre Girard, avec Martin, séminariste 
présent sur la paroisse pendant les temps de 
vacances, avec Marie-Anne, notre secrétaire 
paroissiale, avec nos diacres permanents, et tous nos 
bénévoles au nom  de tous les paroissiens, 

Nous vous disons « Merci » et nous prions pour vous, 

Père François-Xavier Henry 
Curé de la paroisse 

Informations concernant le débiteur 
A compléter par vos soins 

Nom : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………… 

Coordonnées de votre compte : 

IBAN 
_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  

BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

Informations concernant le bénéficiaire 

Association diocésaine de Rouen 
2, Rue des Bonnetiers - BP 886 - 76001 Rouen cedex 1 
ICS : FR19ZZZ473028 

RUM : 
(ne pas remplir)

Votre Don régulier 

Somme de : …………………………………………………………….. 

        par mois                   par trimestre  

A partir du : 10 / …………………. / 2021

Recettes 2019 2020

Denier de l’Eglise * 100477 127790

Quêtes des dimanches et fêtes * 30356 32525

Quêtes inhumations, baptêmes et 
mariages, *

15080 11896

Casuels (offrandes pour les 
baptêmes, mariages, inhumations) 
*

24278 25259

Troncs et cierges * 1400 2027

Offrandes de messes * 2970 4528

Divers 8145 10074

Subvention diocésaine pour les 
travaux de la paroisse

Total des recettes 182706 214099

Dépenses 2019 2020

Traitement des prêtres 24216 24458

Salaire des laïcs 12646 9073

Charges immobilières 42400 40242

Contribution à la vie du 
diocèse à hauteur de 35% 
des recettes ordinaires

48908 52436

Solidarité interparoissiale 5000 21000

Travaux réalisés 7641 9283

Fournitures administratives 8367 4858

Fournitures de culte 5671 8995

Activités pastorales 12722 12568

1% Miséricorde 2045 630

Frais de déplacement 7082 7171

Amortissements et divers 1845 1458

Total des dépenses 178543 192172

Résultat 4163 21927

Recettes de la paroisse en 2020 Dépenses de la paroisse en 2020



La vie de la paroisse 

L’hébergement solidaire 
Depuis Novembre 2015, des familles en situation de 
grande précarité sont accueillies dans des familles de 
la paroisse ou dans le presbytère de la GrandMare. 
Cet accueil temporaire leur a permis de s’insérer 
dans la société française et d’être maintenant pris en 
charge par les services institutionnels. 

Les propositions pour les jeunes 
Des camps sont organisés chaque vacances par le 
patronage de la RAC, la paroisse, le diocèse. 

La conversion écologique 
Peu à peu des travaux sont menés sur nos différents 
locaux, pour isoler, améliorer les systèmes de 
chauffage, revoir les luminaires pour des économies 
d’énergie importantes.  

En 2021, je donne pour la paroisse 

Je donne par prélèvement : 

Je remplis le mandat de prélèvement automatique 
au dos. 

Je fais un don par chèque :  

        50 €           100 €           250 €         500 € 

         Autre : ………………………………€ 

A l’ordre de l’association diocésaine de Rouen. 
Merci de renvoyer votre don accompagné de ce 
bulletin avec l’enveloppe retour jointe.  
Vous pouvez aussi le remettre à la paroisse. 

Je peux faire un don en ligne sur : 

www.donnons-rouen.catholique.fr 

De la part de :       Mme           Mlle              M. 

Nom : …………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Ville : ……………………….. 

Email : ………………………………………………………………………… 

Année de naissance : …………………………………………………. 

Pour la paroisse de : 

Sainte Marie des Nations de Bihorel - Hauts 
de Rouen

La célébration des messes 

- Le Samedi soir à 18h30, en alternance entre 
l’église Saint Jean-Eudes et l’église Sainte 
Claire. 

- Le Dimanche à 9h45 à l’église Notre Dame des 
Anges de Bihorel 

- Le Dimanche à 11h30 à l’église Saint François 
du Châtelet 

Le curé célèbre la messe tous les jours sur la 
paroisse, aux intentions qui lui sont confiées par 
les paroissiens.

Secrétariat paroissial 

5, Place du Général de Gaulle - 76420 Bihorel 
02 35 59 17 14 - paroissesmn@orange.fr 

www.paroissestemariedesnations.fr 

Ouvert : le lundi et le jeudi  de 14h à 17h, 
le mardi et le vendredi de 10h à 12h 

En 2020, votre don a permis 

- Le changement du sol d’une salle de réunion 
dans la salle des Buissonnets, 

- Le changement d’une chaudière gaz à 
condensation au presbytère de Saint Jean-
Eudes, 

- La participation de plus de 50 paroissiens à un 
pèlerinage en Terre Sainte, 

- L’équipement en matériel vidéo de la 
paroisse, la création d’une application 
paroissiale ‘Catho BihoRouen’ et de la chaîne 
YouTube ‘Catho BihoRouen’ pour les temps de 
confinement et la pastorale de la paroisse. 

En 2021, votre don va permettre 

• La rénovation électrique de l’église Saint 
Jean-Eudes, 

• Des travaux d’isolation et de de rénovation de 
toiture sur certains de nos locaux, 

• La participation de jeunes de la paroisse au 
Pélé en VTT de juillet et aux propositions de 
la RAC. 

• Les camps Samuel et Don Bosco pour les 
jeunes courant août. 

L’importance du Denier 

Le montant du Denier de l’Eglise couvre 69% des 
dépenses ordinaires de la paroisse (hors 
travaux).  Votre don nous est indispensable 
pour assurer la bonne marche de la paroisse. 

Combien donner ? 

Chacun donne en fonction de ses possibilités.  
Il est conseillé de donner l’équivalent de deux 
journées de travail par famille, ou 1 à 2 % de 
son revenu annuel. 

Quelques repères :  

- 60 € permettront à un jeune de participer à 
un camp de 5 jours durant les grandes 
vacances. 

- 101 € permettent de couvrir la journée de 
service d’un prêtre, traitement, déplacement, 
charges sociales et logement compris. 

- 200 € sont nécessaires pour assurer une 
semaine de formation à nos séminaristes. 

Votre don est déductible de vos impôts : 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de 
votre impôt sur le revenu 66% du montant de 
votre don, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. 
Même en cas de prélèvement à la source, vos 
dons de 2021 sont déductibles. 

Par exemple :  
- Un don de 100 € vous coûtera 34 € 
- Un don de 250 € vous coûtera 85 €

A quoi sert votre don ? En 2021, je participe  
à la vie et à la mission de la paroisse

http://www.paroissestemariedesnations.fr
http://www.donnons-rouen.catholique.fr
http://www.donnons-rouen.catholique.fr

