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Chers amis donateurs,

Une nouvelle année s’est achevée. À l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, nous n’avons pas encore les résultats définitifs 
de notre collecte du denier 2015, mais nous pouvons d’ores 
et déjà envisager une progression d’environ 3 % par rapport 
à 2014. Un grand merci pour nos prêtres, nos paroisses, 
notre Église. 
2015 fut une année fertile, elle a vu, entre autres :
 notre synode s’achever,
 notre évêque édicter des orientations pastorales 
 fédératrices pour la construction de notre Église de demain.

2016 sera l’année de la mise en œuvre des moyens néces-
saires à la concrétisation de ces orientations. Outre les 
activités pastorales au service de la mission, ces moyens vont 
concerner de manière non exhaustive : notre communication, 
l’administration et l’accueil au sein de nos paroisses, les services 
diocésains, la destination de certains de nos bâtiments…
Certaines initiatives locales ont déjà vu le jour, mais nous 
sommes tous appelés à nous mettre en ordre de marche.
En ces temps troublés, le message du Christ est essentiel 
pour notre société. Ce qui va être entrepris, grâce à vous, 
pour faire évoluer nos modes de fonctionnement et notre 
visibilité sera sera essentiel pour transmettre ce message.

Nous aurons plus que jamais besoin de votre aide 
et de tous ceux que vous convaincrez de nous aider. 
Encore une fois cette année, je me permets de vous 
rappeler que seulement la moitié des personnes qui 
fréquentent nos églises, donne au denier. Parlez-en 
autour de vous !

Alexis RAVIT
Économe

Le saviez- vous ?
Le diocèse a assuré un traitement mensuel et une couverture 
sociale à 71 prêtres en 2014. Nos prêtres prennent leur 
retraite administrative à 65 ans, mais restent en activité en 
Église jusqu’à 75 ans. Entre 65 et 75 ans et après 75 ans, le 
diocèse leur assure un niveau de traitement égal pour tous, 
quelle que soit leur situation, soit 663 € / mois, en complétant 
éventuellement leurs indemnités de retraite.
En 2014, les traitements et charges sociales payés se sont 
ainsi élevés à près de 700 000 €. Avec les messes qui leur 
sont versées mensuellement (14 messes à 17€), ils bénéficient 
de 901 € mensuels. Ces allocations représentent 24 % du 
budget diocésain. Que nous aimerions en payer plus… 
Le diocèse est heureux d’avoir 5 séminaristes en formation 
pour un coût annuel de près de 150 000 €.
Prions le Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson.

Chers amis,

Grâce au synode diocésain célébré de 2013 à 2015, 
nous avons pris ensemble 3 résolutions :

 Vivons la communauté
 Ouvrons les bras
 Annonçons la joie de l’Évangile

Pour les mettre en œuvre, les prêtres et les salariés de 
notre diocèse ont besoin de votre don au denier de 
l’Église.
C’est vous qui donnez ce qui est nécessaire à la subsistance 
des prêtres et des salariés laïcs du diocèse.
C’est vous qui rendez possible la rénovation des bâtiments 
nécessaires pour la vie de l’Église.

Votre don permet les nouvelles initiatives missionnaires.
La joie d’un baptême, l’enthousiasme d’un jeune qui découvre 
Jésus, l’amour de Dieu partagé entre générations : dans 
vos villages et vos quartiers, dans la vallée du Rhône, le 
Royans, le Diois ou encore la Drôme provençale, l’Église 
vit grâce à vos dons et transmet la miséricorde de Dieu.
Je vous remercie de tout cœur pour vos dons.

Heureux êtes-vous de donner de vous-même et de votre 
argent car ainsi vous devenez « riches en vue de Dieu » 
(Luc 12, 21).

 Pierre-Yves MICHEL
Évêque de Valence
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LE DENIER

Planning de campagne :
l’année du denier

 Février : envoi de cette lettre à tous nos donateurs.
 Rameaux : lancement officiel dans toutes les paroisses et 
communautés avec distribution des tracts et des affiches dans 
nos églises entre autres afin de toucher de nouveaux donateurs.
 Fin octobre : envoi de la lettre d’information vous donnant 
des nouvelles de votre diocèse avec une présentation des 
comptes de l’année.
 Toussaint : campagnes de rappel dans nos églises.
 Fin d’année : campagnes emailing de fin d’année.

Inversement de tendance !
Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous 
constatons une hausse substantielle du nombre de nos 
donateurs : + 484 donateurs, soit une évolution de +5,7 %.

Vous constaterez sur le graphique ci-dessus la lente érosion 
du nombre de nos donateurs et le net sursaut constaté en 
2015 (courbe verte). Vous êtes arrivés à minimiser l’impact de 
cette baisse par la hausse constante du montant de vos dons 
moyens (courbe noire). Merci à tous pour votre générosité et 
votre implication.

En 2014, nous avons :
 Célébré 500 mariages, 1864 baptêmes, 254 confirmations, 
2601 funérailles.

En 2015, nous avons :
 Accompagné de nombreux jeunes sur le chemin de la foi 
comme lors du pèlerinage des collégiens drômois à Lourdes.
 Organisé de nombreuses activités pastorales dans nos 
paroisses.
 Eté solidaires de diverses organisations par des subventions 
ou par la mise à disposition de bâtiments.
 Soutenu les chrétiens d’Orient.

Campagne 2016 :
Vivre sa foi / Faire vivre
son Eglise

Cette année le Pape François nous invite à vivre une année de 
la Miséricorde, une belle initiative en cette période difficile où la 
violence semble parfois l’emporter sur l’espérance. Proposons 
ensemble des chemins d’avenir et de réconciliation !

Un nouveau logo pour le Denier : proposition par 
la conférence des évêques de France aux 
diocèses d’utiliser un nouveau logo pour symboliser 
le denier. Le diocèse de Valence a fait le choix 
d’insérer dès 2016 cette image dans sa campagne.

Pensez à la déduction fiscale
 Si vous êtes imposable sur le revenu et donnez à titre 
personnel, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale 
à 66 % de votre don (dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable). Un don de 120 € (10 € par mois) ne revient plus 
qu’à 40 € après la déduction.
 Si vous êtes assujetti à ISF, vous pouvez y imputer 75 % 
de votre don (dans la limite de 50 000 €).
Pour bénéficier de cette mesure (loi TEPA du 21 août 2007), 
votre contribution doit être envoyée à :
Fondation nationale pour la protection sanitaire et sociale 
du clergé, 3 rue Duguay-Trouin – 75280 PARIS Cedex 06 
(en précisant que votre contribution est à reverser au diocèse de Valence)

 Si vous donnez au titre du mécénat d’entreprise, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôts sur les sociétés égale 
à 60 % du montant versé, dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires de votre entreprise.

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000 230

210

190

170

150

130

110

90

70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÉVOLUTION DES DONATEURS / DON MOYEN 2001-2015

Nombre de donateurs : - 29 % en 14 ans
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