
LETTRE DES  
CHANTIERS
DONNONS POUR CONSTRUIRE, ADAPTER, PROTÉGER, RÉNOVER NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE

SEPTEMBRE 2021

Une Église pour la mission 

Chers amis,

Nos communautés vivent ! Elles se rassemblent ! 
Elles modifient leurs activités… 

La pandémie nous a contraints à ralentir.  
Certains chantiers ont pris du retard, des projets 
ont été différés, des travaux sont plus coûteux. 
Mais l’Église est bien là : la mission oblige !  
« Malheur à moi, si je n’annonce pas l’Évangile », 
dit saint-Paul.

Je rends grâce à Dieu pour les hommes et les 
femmes, pour les prêtres, les religieux, les laïcs 
qui ouvrent de nouveaux chantiers pastoraux, 
quitte à se déplacer, quitte à déplacer  
la destination de nos biens immobiliers.

À chaque opération, nous examinons 
attentivement les besoins, les appels,  
et les ressources que vous nous confiez.  
Nous les gérons en « bon père de famille »,  
sachant qu’il serait déraisonnable de vouloir  
tout rénover ou simplement tout conserver, 
parfois par nostalgie. Au terme  
du discernement, l’économat et les acteurs  
de terrains décident et suivent les projets,  
pour les réajuster si besoin. 

Hérité d’une longue histoire, notre patrimoine 
immobilier reste vaste. Son entretien et  
sa valorisation servent une pastorale vivante 
et accueillante. Comme elle l’a toujours fait, 
l’Église s’adapte, elle se redéploie. Elle ajuste  
sa gestion temporelle aux réalités des temps 
pour que vos dons servent au mieux sa vocation.

Vous, ne changez pas ! Soyez fidèles  
à vos dons... pour la mission.

Merci pour tout, votre générosité  
et votre prière.

Le 15 septembre 2021

 Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen

Afin de rendre plus accueillant le centre paroissial, une rénovation 
importante sera entreprise sur l’isolation, les huisseries (portes et 
fenêtres) ainsi que sur l’appartement du prêtre.

Les salles paroissiales adjacentes au 
presbytère où vécut le Père Jacques 
Hamel, rue Lazare Carnot, méritent 
d’être rénovées afin d’accueillir les 
pèlerins et visiteurs qui viennent 
chaque année plus nombreux se 
recueillir à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Ces deux salles peuvent accueillir une soixantaine de personnes mais elles 
sont en très mauvais état. Parmi les travaux nécessaires : la rénovation 
de la toiture, la réfection du faux-plafond, l’isolation thermique sous  
la toiture, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite...

UN GRAND  
PROJET  
DE RÉNOVATION 

DES SALLES PAROISSIALES  
À RÉNOVER 
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UNE ÉCOLE CHANGE DE LIEU...

UNE PAROISSE CONFIE SON  
PRESBYTÈRE À LA SOLIDARITÉ...

DES RELIGIEUX PASSENT LA MAIN  
À UN CENTRE PAROISSIAL...

UN CENTRE D’ACCUEIL SE RÉNOVE…



Réalisation par une  
entreprise spécialisée  
dans les travaux en  
hauteur d’une rénovation  
du clocher de l’église  
du Sacré-Cœur de Janval  
à Dieppe, propriété  
du diocèse.

Au-delà de la valorisation par la mise en œuvre  
de projets importants, le parc immobilier diocésain 
nécessite un entretien permanent qui concourt 
directement à la mission pastorale des paroisses et 
du diocèse : rénovation de salles paroissiales (Clères 
Montville), rénovation et isolations de logements de 
prêtres (Rouen), rénovations d’installations électriques 
vétustes (Saint-Antoine à Petit-Quevilly : 60 000 €).

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  
75 % du montant de votre don 
(dans la limite de 554 e  
de votre revenu imposable).

Vous donnez  

100 €
200 €
300 €

Votre don 
vous coûte 
réellement

25 €
50 €
75 €
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Le projet lancé l’an dernier au cœur 
de la rive gauche se précise, avec un 
effort qui sera porté sur la rénovation 
des salles jouxtant l’église Sainte- 
Thérèse du Madrillet, ainsi que sur les 
accès (voies d’accès, parking, portail).  
Ces travaux, dont le lancement est 
prévu à l’été 2022, permettront à  
la paroisse ainsi qu’aux associations  
d’y exercer leur activité dans un cadre 
plus accueillant.

COÛT DES TRAVAUX : 400 000 €

Le Centre d’accueil 
diocésain des Essarts,  
où est implantée  
la Communauté  
des Béatitudes, a pour 
vocation d’accueillir  
des groupes d’enfants 
et de retraitants adultes 
pour un ressourcement 
spirituel ou la préparation 
aux grandes étapes 
catéchétiques.  
Les travaux d’entretien 
de ce lieu se poursuivent, 
avec en particulier  
la rénovation des 
huisseries et d’un mur.

COÛT DES TRAVAUX : 
50 000 €

SAINTE-THÉRÈSE  
DU MADRILLET

UN PROJET  
DE GRANDE  
AMPLEUR

LES ESSARTS

LES HUISSERIES À CHANGER

Contactez votre notaire ou  
l’archevêché de Rouen  

au 02 35 71 20 52  
et economat@rouen.catholique.fr

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

ENTRETIEN DU PARC IMMOBILIER DIOCÉSAINÉGLISE DE JANVAL

Le diocèse poursuit son programme de mise aux 
normes des lieux accueillant du public. Pour 2021-2022, 
les paroisses continuent de bénéficier de l’accompa-
gnement du diocèse. Chaque dossier est spécifique : 
à partir d’un diagnostic établi par une agence agréée, 
nous définissons un cahier des charges, faisons établir 
des devis et suivons la réalisation des travaux.

COÛT DES TRAVAUX : 50 000 €

ACCESSIBILITÉ

CHANTIERS DIOCÉSAINS – 2020
Recettes ............................. 145 948 €
dont  quêtes ....................... 15 141 €  

dons .......................... 130 807 €
Travaux réalisés en 2020 (églises, salles 
paroissiales, presbytères et immeubles  
diocésains) ........... 616 217 €

LE 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.


