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Monseigneur Pascal Roland
Évêque de Belley-Ars
Chers amis,
« La fraternité, essentielle pour l’homme,
nous amène à traiter chaque personne
comme une vraie sœur et un vrai frère »
énonce le pape François. Cette fraternité
est le socle de la mission de l’Église,
portée par les prêtres, les diacres, les laïcs
en mission ecclésiale, les bénévoles… Par
votre don, vous contribuez, vous aussi, au
rayonnement de l’amour de Dieu le Père
auprès de tous. Car ces hommes et ces
femmes ont besoin de moyens matériels
pour annoncer l’Évangile, célébrer les
sacrements et servir les plus pauvres.
Cet acte de fraternité, qu’est votre soutien
financier, porte du fruit pour l’ensemble
des fidèles des Pays de l’Ain.

La collecte du Denier est, en effet,
répartie uniformément entre les prêtres.
Vous donnez ainsi à chaque paroisse,
quelle que soit sa taille, les moyens d’agir
localement, d’être acteur du lien social, si
précieux aujourd’hui.

« Votre don porte du fruit
pour l’ensemble des fidèles »
Ni l’État ni le Vatican ne participent
au financement de nos actions. Les
ressources de notre diocèse proviennent
uniquement de votre générosité.

C’est pourquoi votre don au Denier n’est
pas seulement important : il est essentiel !
Cette Lettre des donateurs vous donnera
un aperçu des événements vécus dans
notre diocèse. Vous pourrez également
y trouver en toute transparence des
éléments d’information sur notre situation
budgétaire et sa fragilité.
Frères et sœurs, je compte sur votre
générosité tout comme votre prière.
Je prie pour vous et vous assure de ma
reconnaissance.

PARTAGE ET TEMPS FORTS
2 LA
VIE DU DIOCÈSE
> AXEL ALBAR,
UN NOUVEAU DIACRE POUR LE DIOCÈSE

Axel Albar
Nouveau Diacre
Cela faisait plusieurs années qu’aucune
ordination n’avait eue lieu pour le
diocèse… Mais le 1 er juillet dernier,
Axel Albar a été ordonné diacre en vue

du sacerdoce, par Mgr Roland à Ars.
Originaire de la région parisienne, Axel
a connu une réelle conversion : « J’ai eu
la chance de rencontrer le Seigneur dans la
prière. J’ai voulu entrer en communication
avec le Seigneur, s’Il existait. Je me suis
mis à genoux. Ça a été un bouleversement,
et ça a orienté toute ma vie. Depuis, je
marche avec le Seigneur à mes côtés,
et j’essaie d’aller dans la direction qu’Il
m’indique ! Alors j’invite souvent les gens
à faire cette expérience de la prière : ça
peut changer votre vie ! ». Pour répondre
à cet appel, Axel est entré au séminaire
d’Ars en 2012. Cette année, il est au
service de la paroisse d’Hauteville, avant

son ordination sacerdotale qui aura
vraisemblablement lieu en 2019.

> 80 JEUNES À ROME
POUR FAIRE GRANDIR LEUR FOI
Pendant les vacances de Pâques,
80 jeunes des différentes aumôneries
scolaires du diocèse, ont participé à
un pèlerinage à Rome. Pendant cette
semaine, les moments conviviaux,
touristiques et gastronomiques n’ont
pas manqués ! Mais les jeunes ont

surtout pu vivre de nombreux temps
forts : le renouvellement des promesses
de leur baptême à Saint-Jean de Latran,
une veillée de louange, d’adoration et
de confession à la Trinité des Monts,
plusieurs temps d’enseignement avec
notre évêque et le pape François.

Il les a invités à « raviver chaque jour
les promesses de notre baptême pour
permettre au Christ de vivre en nous et de
faire de chacun de nous un autre Christ ».
Un beau programme à mettre en œuvre
pour chacun de ces jeunes !

ENSEMBLE POUR LA MISSION

UNE ÉGLISE VIVANTE AU SERVICE DE TOUS

> LE PÈRE GASTON DIOUF :
VIVRE UNE BELLE FRATERNITÉ

« Cette nouvelle mission
dans les Pays de l’Ain,
je la reçois avec
une grande joie. »
« C’est la première fois que je viens exercer
mon ministère en Europe. Et cette nouvelle
mission dans les Pays de l’Ain, je la reçois
avec une grande joie.

QUESTIONS
DE DONATEURS

« Avec le prélèvement
à la source de l’impôt
sur le revenu, va-t-on
encore bénéﬁcier d’une
réduction ﬁscale sur
les dons ? Comment cela
va-t-il fonctionner ? »
Après quelques rebondissements
à la fin de l’été, le prélèvement
à la source entrera bien en vigueur
le 1er janvier 2019.

Père Gaston Diouf
Prêtre à Bellegarde
Le père Gaston Diouf, 52 ans, vient du
Sénégal. Ordonné prêtre il y a 25 ans, il exerce
son ministère depuis le mois de septembre
dans le groupement de Bellegarde, dont il est
le nouvel administrateur.
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Le père Gaston Diouf fait partie des huit prêtres Fidei Donum, envoyés par
leur diocèse pour venir aider l’Église dans les Pays de l’Ain.
Dès mon arrivée, l’accueil a été très
chaleureux, grâce à la présence de mes
frères prêtres à Bellegarde, qui m’ont
accueilli au presbytère, et des prêtres
retraités du secteur avec qui j’ai célébré la
messe. Il est bon de sentir cette convivialité
dans nos échanges !
Ensuite, mes premiers contacts avec la
communauté paroissiale ont été également
enthousiasmants : j’étais attendu par tous

les paroissiens, dès ma première messe
dominicale ! J’ai reçu de l’aide, de belles
marques de soutien, et cela m’est allé
droit au cœur. Je vais maintenant aller
à la rencontre de tous les chrétiens, pour
prier ensemble et vivre une belle fraternité,
sous la protection de Marie, puisque je
suis arrivé dans ma nouvelle paroisse le
8 septembre, jour de sa nativité ! »

> RETRAITE
MONDIALE
DES PRÊTRES
À ARS
Du 24 au 29 septembre, des prêtres venus
du monde entier ont participé à la retraite
mondiale organisée par le Sanctuaire
d’Ars à l’occasion du bicentenaire de
l’arrivée de saint Jean-Marie Vianney.
Avec Enzo Bianchi, ils ont pu vivre un
temps de ressourcement et de croissance
spirituelle.

Rassurez-vous : il s’agit uniquement
d’un changement dans le mode de
collecte de l’impôt. Les réductions
d’impôts liées aux dons seront
maintenues. Les dons réalisés
en 2018 ouvriront donc droit à
une déduction fiscale en 2019, qui
vous sera restituée au plus tard en
septembre 2019.

Est-il nécessaire de donner
au Denier tous les ans ?
Oui, nous comptons sur la fidélité
des donateurs, sans laquelle
notre situation financière serait
mise en grave difficulté.
Nous devons être en mesure de
verser tous les mois le traitement
des prêtres et la rémunération
des personnes salariées.
Vous le constaterez en page 4
de cette Lettre, le nombre
de donateurs n’est pas suffisant
pour nous permettre de couvrir nos
charges de fonctionnement. Ce sont
les ressources exceptionnelles, par
nature aléatoires, comme les legs,
qui parviennent à combler le déficit.
Tous les catholiques sont donc
appelés à participer chaque
année au Denier, en un règlement
ponctuel ou par prélèvement
automatique mensuel.

LE POINT
SUR LA COLLECTE 2018
Au 30 septembre 2018,
la collecte du Denier est en
baisse de 5,2 % par rapport
à l’an dernier à la même date
(1 227 290 ¤ contre
1 294 653 ¤ en 2017).
Il reste près de 780 000 ¤
à collecter pour couvrir
nos dépenses annuelles,
les deux derniers mois de
l’année seront donc décisifs.
Nous comptons sur la participation
de tous : chaque don est précieux !

RESSOURCES

affectées aux personnes :

CHARGES

de personnel :

2 236 642 €

2 693 545 €

Denier
Ressources assimilées

Prêtres,
religieux
et laïcs salariés

Louis Jacques-Le-Seigneur
Économe diocésain

de déduction fiscale

2016

2017

vous revient en réalité à 51 €

2015

2016

2017

Depuis 2014, le diocèse de Belley-Ars n’a pas connu de hausse du nombre de ses
donateurs. Notre mobilisation est donc plus que jamais essentielle !

CONTACTEZ-NOUS
Association Diocésaine de Belley-Ars
31 rue du Docteur Nodet • CS 60154
01004 Bourg-en-Bresse cedex

2014

2 007 105 ¤

2015

MONTANT DES DONS
AU DENIER

Tél. : 04 74 32 86 33
Site : www.catholique-belley-ars.fr

Conception : alteriade • Photos DR : diocèse de Belley-Ars - Sanctuaire d’Ars •

- 66 %

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE DONATEURS
AU DENIER

2014

Laïcs

2 007 105 €

1 981 819 ¤

Un don de 150 € au titre
de l’impôt sur le revenu...

45,5 %

LE DENIER :

2 020 034 ¤

Pour cela, votre don doit nous
parvenir avant le 31 décembre 2018.

51 %

Prêtres
et religieux

1 965 743 ¤

Bénéﬁciez de 66 % de déduction
ﬁscale sur votre impôt, en 2019.

Séminaristes

-1,8 %

FISCALE

3,5 %

-4,78 %

DÉDUCTION

La baisse du nombre de donateurs,
régulière depuis quelques années, nous
amène à travailler sur trois axes afin
d’endiguer cette tendance.
En premier lieu, il s’agit de solliciter à
nouveau d’anciens donateurs qui se sont
éloignés du don à l’Église. Il est essentiel
pour nous de faire comprendre à ces
mécènes que tout acte de charité réalisé
au bénéfice des hommes doit trouver
préalablement sa source dans un juste
rapport à Dieu. Dès lors le culte et, plus
généralement la vie sacramentelle, vivifie
les actions réalisées au bénéfice des plus
pauvres. Le Denier à l’Église est donc,
indirectement, essentiel au développement
d’une charité féconde dans le monde.
Par ailleurs, chaque année, l’Association
Diocésaine part à la recherche de nouveaux
donateurs en sollicitant des « prospects ».
Enfin, comme dernier axe, la modernisation
de nos outils de communication et de dons
pour fidéliser la génération 31-50 ans.
C’est pourquoi le diocèse de Belley-Ars
est en train de travailler à la réalisation
d’une nouvelle plateforme de dons en
ligne, ainsi qu’à celle d’un nouveau site
internet qui permettra aux croyants et à
tous ceux qui se sentent appelés par le
Christ d’avoir accès à l’information qu’ils
recherchent plus aisément qu’auparavant.

-1,59 %

rs.fr

Conception : alteriade

• Photo DR : Vianney
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du do n de ch

E DON AU DENIER

> ZOOM SUR NOS CHIFFRES 2017

+0,42 %

est belacleun
www.don.belley-a

> QUESTION
À L’ÉCONOME

COMMENT FAITES-VOUS FACE
À LA BAISSE DU NOMBRE
DE DONATEURS ?

L’Église

MERCI POUR VOTR

FINANCES DU DIOCÈSE
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GÉNÉROSITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE

