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Le mot de l'économe

Tout ceci ne pourrait se faire sans votre
générosité. Soyez-en remerciés. Ce sont
en effet uniquement vos dons qui font vivre
l’Église en Savoie. Ils ont légèrement progressé
(+0,8 %) en 2015, ce qui masque une baisse
préoccupante des quêtes dominicales
(-5 %). Les charges d’exploitation ont quant à

elles diminué de 2,5 % (-170 000 €) pour se
situer à 6 702 000 € (amortissements compris),
montrant la très grande implication de tous
les acteurs diocésains dans l’utilisation des
ressources que vous nous confiez.
L’augmentation de nos recettes et la baisse de
nos charges nous ont ainsi permis de réduire notre
déficit à 16.800 € alors qu’il était de 294 000 €
en 2014. Ceci reste fragile, certaines baisses de
charges étant conjoncturelles (baisse du prix des
produits pétroliers par exemple). D’où notre appel
à votre générosité pour cette collecte du Denier qui
représente à elle seule 40 % de nos ressources
et qui montre un retard préoccupant cette année.
La présentation de nos comptes est
nécessairement simplifiée dans cette lettre.
Elle a été davantage développée pour chacune
de nos associations diocésaines dans le
mensuel « Église en Savoie ». Yvan Caporizzo
pour la Maurienne, Patrice Bucchianeri pour
la Tarentaise et moi-même pour le diocèse de
Chambéry nous tenons à votre disposition pour
vous apporter les éclairages complémentaires
qui vous seraient nécessaires.
Pour les économes diocésains,
Pierre DIONNE

Les finances des diocèses de Savoie
Répartition des recettes d'exploitation
des diocèses de Savoie 2015

Autres recettes :

25 %

Produits
financiers :

6%

Denier :

40 %

Répartition des charges
des diocèses de Savoie 2015
Achats externes
(charges pastorales,
assurances,...) :

36 %

Impôts, taxes
et charges
financières :

3%

21 %

Prêtres,
diacres,
religieux(ses)
et séminaristes :

Eau, électricité,
chauffage :
Quêtes et offrandes
pour les paroisses :

21 %

Quêtes et offrandes
pour le diocèse :

8%

Laïcs salariés
LME et
administratifs :

7%

14 %
Dotation aux
amortissements :

12 %

Subventions et
participations :

7%

DIOCÈSES
DE SAVOIE

une ressource vitale
pour l'Église
Le Denier permet d’assurer un traitement
décent et une couverture sociale aux
prêtres qui administrent les sacrements
et animent nos paroisses, de rémunérer
les salariés laïcs ou encore d’offrir un
complément de retraite aux prêtres aînés.

Après l’attentat à Nice, Mgr Léopold Ouedraogo, évêque auxiliaire de
Ouagadougou, m’a adressé un message auquel chacun de nous peut
être sensible. En voici un extrait :
« Quand nous revoyons les vaillants missionnaires comme
Mgr Thévenoud (originaire de Savoie) qui sont venus dans nos villages
si différents des leurs, qui ont rencontré nos aïeux d’une race et d’une
couleur différentes aux leurs, et qui les ont aimés jusqu’à leur donner leur
savoir, leur affection et leur vie, on ne peut que regretter que la Bonne
Nouvelle de l’Évangile soit restée en route quelque part... Que la fraternité
et l’estime des autres, le sens du service et de la disponibilité pour le
bien de l’autre qui est mon frère conduisent peu à peu les hommes et
les femmes à se donner la main en vue de bâtir une humanité qui a Dieu
pour père et qui voit en tout homme et en toute femme un frère et une
sœur à aimer.(...) »

« pour que
jamais nos
valeurs ne
s'éteignent »

Alain RIGAUX,
délégué legs au 06 19 42 16 39

Diocèse de Besançon

Chers amis,

Legs et
donations,

Contact pour la Savoie
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Archevêque de Chambéry
Évêque de Maurienne
et de Tarentaise

Les dons au Denier sont déductibles
des impôts (66 % du montant du don,
dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable).

Un numéro de téléphone unique, le 01 76 23
10 10, et un site internet dédié jecroisjelegue.
catholique.fr, permettent aux personnes qui
s’interrogent sur l’éventualité de faire un legs de
trouver rapidement réponses à leurs questions
et un interlocuteur à qui parler.
Léguer à l’Église en Savoie, c’est lui donner les
moyens matériels de poursuivre sa mission
d’évangélisation, d’éducation et de prière.
Par son geste, celui qui lègue s’inscrit dans
une continuité d’action qui prolonge ce qu’il a
soutenu au cours de sa vie. Du fait de son statut
d’association cultuelle, l’association diocésaine
est habilitée à recevoir des legs, des donations et
des contrats d’assurance vie qui sont totalement
exonérés des droits de mutation.

D’INFORMATION
DU DENIER

Monseigneur
Philippe Ballot

Pour faire face à ces dépenses salariales
comme pour couvrir l’ensemble de ses
charges, l’Église ne reçoit de subvention
ni de l’État, ni du Vatican. Elle ne peut
donc compter que sur la mobilisation de
l’ensemble des baptisés.

Oui, l’annonce de l’Évangile est liée à la paix, l'amour et la fraternité et
chacun d’entre nous est invité, individuellement, en groupe, en Église, à le
faire connaître.
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Économe diocésain depuis
2013, c’est la quatrième
lettre d’automne à laquelle je
contribue et, chaque année,
au fil des pages, force est de constater la vitalité de
l’activité pastorale en Savoie. Cette année, nous
avons choisi de vous parler de la participation de
nos jeunes aux JMJ, des relations très fraternelles
qui nous unissent avec l’Église du Burkina, de
l’effort de transposition locale de l’encyclique
« Laudato Si » et du millénaire de la cathédrale de
Moûtiers. Mais la vie de nos diocèses c’est aussi
l’accueil d’un 4e séminariste, Philippe Bataillard,
l’installation de la fraternité priante et accueillante
au sanctuaire de Myans, l’ouverture du local
« Savoie Fraternité » en plein cœur de Chambéry,
le nouveau projet qui se lance avec la communauté
du Prado dans la Combe de Savoie, le projet
Groupe Cathédral à Saint Jean de Maurienne et
tant d’autres initiatives pour que notre Église soit
au plus près de chacun.

Le Denier,

Les paroisses, les services diocésains et les mouvements nous y aident à
travers leurs actions et leurs initiatives. Souvent les demandes adressées
à l'Église sont de bonnes occasions : les temps d’écoute et de prière, les
sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants comme pour les
adultes, des propositions pastorales adaptées aux jeunes, l’accueil des
familles et de toute personne quelle que soit leur situation, la présence
fraternelle auprès des personnes malades, l’accompagnement des
familles en deuil, la célébration des obsèques…
À l’écoute des appels de l’Esprit Saint et des besoins de notre temps,
l’Église accomplit ainsi sa mission d’évangélisation. Mais elle ne peut le
faire que grâce à vous et avec le don de chacun.
Si vous n’avez pas encore participé cette année au Denier de l'Église,
je sais pouvoir compter sur vous pour répondre à l'appel de l'Église qui
est en Savoie.

Alerte sur la collecte
À ce jour, la collecte du Denier accuse un retard
de 4 % par rapport à 2015, soit un manque à
gagner de 45 000 €. Cette baisse s’explique par
la diminution de 6 % du nombre de donateurs
ayant déjà envoyé leur contribution.
Cette situation est préoccupante car le Denier
est la seule ressource permettant de rémunérer
les prêtres et les laïcs salariés de notre diocèse :
il faut donc tous nous mobiliser.
Merci à tous ceux qui n’ont pas encore participé au
Denier cette année de le faire. Merci aussi, à ceux
qui le peuvent, de faire un don complémentaire.
La vitalité de notre action pastorale en dépend !

Association Diocésaine de Tarentaise
38 place de l’Hôtel de Ville • BP 51 • 73602 Moûtiers Cedex

Association Diocésaine de Maurienne
47 rue Bonrieux • BP 108 • 73303 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex

Association Diocésaine de Chambéry
2 place Cardinal Garrone • CS 10107 • 73001 Chambéry Cedex

Je vous assure de ma prière pour vous et pour ceux qui vous sont chers.

WWW.DENIER-SAVOIE.ORG

avec nos 80 jeunes savoyards
“ HEUREUX
LES MISERICORDIEUX,
ILS OBTIENDRONT
MISERICORDE ” (MT 5, 7)

Aux JMJ,

quand solidarité dynamique engendre fraternité et paix.

Les JMJ de Cracovie ont été l’occasion d’un
faisceau de solidarités avec et autour de nos
80 jeunes Savoyards se rendant en Pologne !
Nos jeunes pèlerins ont pu se joindre à des
millions d’autres jeunes venus du monde entier,
heureux de se découvrir et désireux de construire
un monde de paix et de fraternité. Et en même
temps, interpellés sur place par l’assassinat
du Père Hamel, notamment sur l’attitude de
miséricorde que Dieu a pour tous ses enfants,
y compris ceux qui commettent des attentats.
Ces moments très forts autour du pape François
ont pu se vivre en parfaite communion avec une

Un lien spirituel fort
entre chrétiens d’ici
et de là-bas

Les liens entre les diocèses de Savoie et celui de
Ouagadougou continuent à se tisser. Le 5 mai
à Serrières en Chautagne, une stèle a été bénie
par Mgr Léopold Ouedraogo, évêque auxiliaire
du diocèse de Ouagadougou, en présence
de Mgr Ballot et de Mme le Maire, Denise de
March, à l’emplacement de la maison natale de
Mgr Thévenoud, premier évêque du Burkina Faso.
Le 13 juillet, les six prêtres venus pour l’été et
la délégation burkinabé pour les JMJ ont été
accueillis en Chautagne, l’occasion pour un
prêtre centrafricain de découvrir les liens et la
fraternité qui se vivent entre nos diocèses.

délégation de jeunes du
Burkina pris en charge
financièrement par les
diocèses de Savoie au
titre des liens historiques
tissés avec le diocèse de
Ouagadougo. Savoyards
et Burkinabé ont ainsi
pu expérimenter dans le
quotidien des JMJ ce que
pouvait être le partage
fraternel au-delà des
différences.
Ceci a été rendu possible
par le soutien financier
et le soutien de la prière
dont ont bénéficiés
nos pèlerins de la part des paroissiens et des
mouvements. La messe d’envoi en la cathédrale
de Moûtiers avait donné le ton et nos jeunes ont
pu partir chargés des intentions de prière de
l’ensemble de la communauté chrétienne de
Savoie.
Comment ne pas souligner aussi la solidarité des
Polonais vis-à-vis de la délégation savoyarde et
le magnifique accueil que lui ont réservé les
sœurs Ursulines de Sieradz, les familles et les
prêtres de la paroisse du Saint-Esprit à Łódž,
Adam et sa famille pour la semaine à Antolka !
Merci à toutes et à tous ! Et paix à chacun-e !
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LA VIE

2 MILLIONS
DE JEUNES
+ TOI !

du diocèse
Pour un monde meilleur

CRACOVIE

LES JMJ DE CRACOVIE

26 AU 31 JUILLET
A CRACOVIE

n’attends
pas
INSCRIS
TOI !
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JMJ 2O16

WWW.JMJ2O16.CATHOLIQUE.FR

JOURNEE
MONDIALE DE
LA JEUNESSE

Le 24 mai 2015, le pape François signait l’encyclique Laudato Si qui a pour
sous-titre « sur la sauvegarde de la maison commune » et est consacrée aux
questions environnementales et à l'écologie humaine. Dans le même temps,
Mgr Philippe Ballot a souhaité que se forme une équipe diocésaine pour mettre
en œuvre concrètement un allègement de l’empreinte écologique de toutes les
activités des groupes chrétiens. Rencontre avec Philippe Vachette, l’animateur
de cette équipe.

Quelle est la mission de cette équipe ?
A la lumière de l’encyclique, nous réfléchissons
comment les activités des communautés
chrétiennes peuvent être plus respectueuses
des équilibres de notre Terre. Notre groupe qui
a pris le nom de « Laudato Savoie » est constitué
de spécialistes dans plusieurs domaines.
Nous confrontons nos idées, faisons des
propositions et tâchons de répondre aux
demandes des mouvements et communautés
locales de Savoie pour une meilleure gestion
de la planète : diminuer les émissions de gaz
carbonique, consommer moins de matières
produire moins de déchets...
@JMJ-premières,
FR
Vous évoquez des propositions : quelles sontelles ?
Une journée de réflexion ayant réuni une centaine
de personnes à Myans le 17 octobre 2015, a
permis de tracer de belles pistes de progrès et
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l’on voit que les chrétiens se
mobilisent. Au lieu de prendre
leur voiture, certains vont
opter pour la marche à pied,
le covoiturage, le vélo ou les
transports en commun.
Des groupements de paroisses se sont
équipés en vaisselle non jetable. Lors des
rassemblements importants, la gestion des
déchets est réfléchie à l’avance. Certains
s’interrogent sur la nécessité de remplacer
une chaudière quand l’église sert trois fois
dans l’hiver.
Au niveau de la communication, il nous faut
développer les techniques numériques pour
diminuer la production de tracts, feuilles,
livrets, affiches, etc. La rénovation thermique
des bâtiments des diocèses est aussi un gros
dossier. Les Savoyards sont gens de bons sens,
ils comprennent l’importance de cette réflexion.

La maison diocésaine de Chambéry n’est-elle
pas un bon exemple de mise en œuvre ?
Effectivement ! La réflexion avance pour faire appel
aux producteurs locaux pour la restauration ; les
déchets de cuisine sont compostés ; un comptoir
de change de la monnaie locale, l’ELEF, a été
ouvert ; l’isolation des combles sera réalisée cet
automne. Un jardin partagé pourrait également
voir le jour dans le parc. Des actions souvent
simples à mettre en œuvre et qui rejoignent les
préoccupations du pape François.
Propos recueillis par Pierre Berthier

Contact pour la Savoie
Philippe VACHETTE, 06.80.44.22.90
laudato@dioceses-savoie.org

Mille ans de la cathédrale de Moûtiers
La célébration du millénaire de la cathédrale de Moûtiers
nous fait découvrir que ce bel édifice s’enracine dans
l’annonce de l’Évangile vécue par un moine de Lérins, il y
a 1700 ans. Originaire de la région Syrie-Irak-Liban, saint
Jacques d’Assyrie ou de Tarentaise est le premier évêque
du diocèse de Tarentaise, créé en 420. Nous savons ce que
vivent les chrétiens de ces pays aujourd’hui, eux qui nous
ont apporté l’Évangile.
Mille ans, c’est une belle page d’histoire. Retenons une figure :
saint Pierre II de Tarentaise, fondateur de l’Abbaye de Tamié,
archevêque de Tarentaise, initiateur du « Pain de mai »,
ce geste d’attention aux plus pauvres au nom du Denier de
l’Église de l’époque : cet impôt pour l’Église, l’archevêque
l’a utilisé en grande partie pour assurer une distribution de
pain à une population qui n’avait plus de réserves de blé.
Ce millénaire est enfin l’occasion de créer une œuvre d’art :
la statue de saint Pierre apôtre, patron de cette cathédrale
et du diocèse de Tarentaise. Le sculpteur Philippe Duret
nous livre un saint Pierre au visage pacifié, qui accueille les
visiteurs à l’entrée de la cathédrale. Il a les pieds sur l’eau,

les clés du Royaume de Dieu à la main, un coq qui apparaît
derrière lui. Cette statue a été portée en procession dans une
rue de la ville de Moûtiers avant d’être bénie par l’évêque
Philippe, 100e successeur de Saint Jacques de Tarentaise.

