
FAITS & CHIFFRES 2016 • DIOCÈSE DE LYON

Association Diocésaine de Lyon

371 prêtres, en activité et à la retraite, 
annoncent et célèbrent la Bonne Nouvelle ;

28 séminaristes cheminent sur les pas  
du Christ.

83 diacres accompagnent les curés dans  
nos paroisses ;

De nombreux bénévoles   
apportent leurs compétences au diocèse et dans les 
paroisses. www.enviedebenevolat.fr

Ce document non contractuel vise à présenter d’une manière simplifiée les grandes lignes budgétaires du diocèse.

lyon.catholique.fr

Chers amis,

Comme chaque année à cette époque, nous 
souhaitons vous rendre compte des recettes 
et dépenses du diocèse au cours de l’année 
2016, dûment approuvées par nos instances 
canoniques et civiles.

Votre générosité, votre fidélité, votre 
engagement envers notre Église nous ont permis, 

en 2016, de couvrir le budget des personnes (prêtres 
en activité ou en retraite, diacres, laïcs en mission 
ecclésiale, séminaristes et personnels administratifs), 
ainsi que les besoins en formation, les charges sociales, 
les compléments de retraite pour les prêtres et un 
soutien à de nombreux projets pastoraux des 
paroisses. Soyez en vivement remerciés.

Par ailleurs, en 2016, toujours avec votre soutien, 
nous avons pu terminer le dernier des « grands 
chantiers diocésains » : la maison Saint-Irénée, 
nouvel archevêché, « Église en miniature » 
ouverte vers l’extérieur, a été inaugurée en juin 
2016 ; cohabitent dans cet ensemble de 8 000 m2 
l’association Lazare (colocation solidaire entre 
jeunes professionnels et sans-abris), Marthe et 
Marie (habitat partagé entre étudiantes et jeunes 
mamans célibataires), la communauté brésilienne 
Palavra Viva, la rédaction nationale de RCF, les 
petits chanteurs de Lyon… et notre archevêque.

L’ensemble des locaux diocésains seront ainsi 
passés en 10 ans de 39 000 m² à 23 000 m², dont la 
moitié environ sont loués.

Pour les années à venir, nos efforts portent sur 
des chantiers et des projets de proximité dans 
les paroisses : par exemple les travaux pour la 
Sainte-Trinité (Lyon 8e, réfection de l’électricité 
et de l’éclairage, changement des faux plafonds), la 
rénovation d’une maison paroissiale à Chassieu, à 
Genas, des salles paroissiales à la Croix-Rousse, à 
Belleville, l’éclairage de l’église Sainte-Anne à Roanne, 

la création d’un pôle pastoral à Villefranche… Depuis 
3 ans, la sonorisation de 65 de nos églises a aussi été 
bien améliorée ; les mises aux normes handicapés 
sont aussi menées en collaboration avec les paroisses.

Votre don est essentiel parce que, plus que jamais, 
« le monde a besoin d’espérance, de foi et de 
partage ». Tels sont les messages de la campagne 
du Denier en 2017. Participer à cette collecte et 
soutenir les projets du diocèse sont des signes 
forts de votre attachement à notre Eglise. Nous 
comptons encore sur vous cette année.

Avec mes fraternelles salutations.

Amaury Dewavrin
Économe diocésain 

110 laïcs sont engagés dans la pastorale ; 

56 administratifs s’investissent dans la 
Mission à leurs côtés ; 

Contact : Amaury Dewavrin, Économe diocésain • 6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon cedex 05 • Tél. : 04 78 81 47 51 C
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Retrouvez tous les chantiers sur www.lyon.catholique.fr 

U N E  É G L I S E  B I E N  G É R É E  A U  S E R V I C E  D E  L A  M I S S I O N

2016& CHIFFRES
FAITS

INFORMATIONS DU DIOCÈSE DE LYON

 >  POUR EN SAVOIR PLUS ET AGIR  

•  Denier de l’Église : 
Participez à la rémunération des prêtres et salariés, 
soutenez les prêtres âgés (via la Fondation Nationale 
pour le Clergé) et recevez un reçu fiscal (IR ou ISF).

Contact : Martine OBOZIAN  
Tél. : 04 78 81 47 60 / 04 78 81 47 61 
e-mail : denier@lyon.catholique.fr 
Donnez en ligne : www.donnonsaudenier-lyon.fr

•  Dons et legs :
Transmettez en franchise d’impôt et  
aidez-nous à construire l’Église de demain.

Contact :  
Véronique SUMEIRE / Gaston GIROD 
Tél. : 04 78 81 47 53 / 07 83 57 17 20 
e-mail : donsetlegs@lyon.catholique.fr

Pour ne rien perdre de l’actualité, 
suivez le diocèse de Lyon :

- sur Facebook/lyon.catholique.fr
-  sur Twitter @cardbarbarin  
et @diocesedelyon

-  et abonnez-vous à Eglise à Lyon :  
communication@lyon.catholique.fr   

•  Fondation Saint-Irénée : 
Elle abrite les activités caritatives et culturelles du 
diocèse. Vous recevrez un reçu fiscal, une déduction 
ISF est possible.

Contact : Étienne PIQUET-GAUTHIER 
Tél. : 06 83 84 58 23 / 04 78 81 48 61  
e-mail : epg@fondationsaintirenee.org
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Diocèse de Lyon • Legs • Assurances-vie

Obtenir des informations
Je souhaite obtenir plus d’informations concernant les legs, les assurances-vie et les donations en faveur du diocèse de Lyon :
❏   En recevant une brochure d’information à mon domicile :................................................................................................................................................................................................................................................................................
❏  En étant joint par téléphone au ............................................................, à .............. heure (indiquer l’horaire qui vous convient le mieux).

Entrer en contact
Service des dons et legs du diocèse

6 rue Adolphe Max
69005 Lyon

Véronique Sumeire : 04 78 81 47 53
Gaston Girod : 07 83 57 17 20

E-mail : donsetlegs@lyon.catholique.fr

Je n’ai pas 
de descendant 
mais, en tant que 
catholique, j’appartiens 
à une grande famille, 
celle de l’Église.
Je veux préparer 
son avenir. 

Pour cela, je lègue 
à ma paroisse.
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  > ILS SONT AU SERVICE   

  DE LA MISSION DE L’ÉGLISE  

Dans notre diocèse, 648 personnes  
vivent grâce aux dons des baptisés.

  > FIN DES GRANDS CHANTIERS   

  DIOCÉSAINS  

En 2016, c’est avec une grande joie 
que nous avons vécu l’inauguration  
du nouvel archevêché à Saint-Irénée.

 > LES CHIFFRES CLÉS 2016/2015  

Comme beaucoup de diocèses en France, le diocèse de 
Lyon est structurellement en déficit « d’exploitation ».
En 2016, comme les années précédentes, les ressources 
courantes (Denier de l’Église, casuel, quêtes, dons 
divers, prestations de services) ne couvrent pas les 
dépenses courantes (budget des personnes, charges 
de fonctionnement des paroisses, de la curie et des 
services).
Cependant, grâce aux opérations exceptionnelles 
de gestion (principalement  des dons et legs) et aux 
opérations exceptionnelles (cessions immobilières), 
le diocèse peut afficher un résultat net de 4,5 millions 
d’euros nécessaire pour faire face à ses investissements 
pastoraux et immobiliers.

En milliers d’euros (arrondis) 2016 2015
Produits d’exploitation 27 528 24 973

Charges d’exploitation 28 543 25 550

Résultat d’exploitation -1 015 - 577

Inauguration de la maison Saint-Irénée par le cardinal Barbarin



L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  
DU DIOCÈSE   > RESSOURCES COURANTES  

•  La collecte du Denier de l’Église a augmenté 
par rapport à 2015. Cette augmentation est 
due à la générosité de nos fidèles donateurs, 
dont le nombre a légèrement diminué entre 
2015 et 2016, et aux dons faits au titre de l’ISF 
(via la Fondation Nationale pour le Clergé). 
Déduction faite des charges de la collecte, 
le Denier permet de couvrir le budget des 
personnes et de contribuer à d’autres missions.

•  Les prestations de services et autres 
produits incluent notamment les pèlerinages, 
les JMJ, les locations de salles paroissiales, la 
catéchèse, les abonnements à Eglise à Lyon…

  > RESSOURCES FINANCIÈRES  

Le diocèse dispose de ressources financières 
composées des revenus sur valeurs mobilières 
de placements et des plus-values réalisées lors 
des cessions de ces valeurs. Le rendement de ces 
placements a été de 3,64 % en 2016.

  > RESSOURCES   

  EXCEPTIONNELLES  

•  Les legs permettent de financer des projets 
de construction ou de rénovation à caractère 
pastoral. Cette ressource est en diminution 
cette année.

•  En 2015, des dons exceptionnels avaient 
été reçus pour financer les travaux de la maison 
Saint-Irénée.

•  Les ventes immobilières : il n’y a pas eu 
d’opération exceptionnelle sur 2016.

NOS EMPLOIS NOS RESSOURCES

Chiffres en millions d’euros 
(arrondis) 2016 2015

Budget des personnes 9,8 9,3

Charges  
de fonctionnement  
des paroisses

7,7 7,2

Charges courantes 6,9 6,5

Dotation amortissements 0,8 0,7

Charges  
de fonctionnement  
de la curie et des services

10,8 8,6

Charges courantes 8,1 6,6

Dotation amortissements 2,7 2,0

Résultat d’exploitation

Charges financières 0,3 0,7

Résultat financier

Dotations provisions 
exceptionnelles

0,5 0

Dotations à fonds dédiés 0,2 1,3

Autres charges 
exceptionnelles

0,3 0,3

Résultat exceptionnel

Excédent comptable qui finance les investissements

Chiffres en millions d’euros 
(arrondis) 2016 2015

Denier de l’Église 10,3 10,0

Quêtes 6,0 6,0

Casuel 1,9 2,0

Dons divers 1,7 0,9

Prestations de services  
et autres produits

7,4 5,6

-1,0 -0,6

Ressources financières 2,8 2,2

2,5 1,5

Dons et legs 2,7 3,8

Reprise de fonds dédiés 0,6 1,5

Ventes d’immeubles  
et titres

0,5 0,4

Autres produits 
exceptionnels

0,2 0,6

3,0 4,7

4,5 5,6

LES COMPTES 2016 
Les comptes 2016 de l’Association 
Diocésaine de Lyon ont été certifiés sans 
réserve par le Commissaire aux Comptes. 
Pour disposer d’une information complète 
et consulter l’intégralité des comptes, vous 
pouvez aller sur le site internet du Journal 
Officiel (rubrique associations).

  > CHARGES COURANTES  

•  Le budget des personnes est en augmentation. 
Il intègre traitements et charges sociales des 
prêtres et laïcs, indemnités de logement des 
prêtres, taxes basées sur les salaires, formation 
des séminaristes et laïcs, frais liés aux prêtres 
âgés : maisons de retraite...

•  L’augmentation des charges de fonctionnement 
de la curie et des services s ’expl ique 
principalement par l’organisation des JMJ et d’un 
pèlerinage exceptionnel à Rome.

•  Une convention clarifiant la répartition des 
emplois et des ressources selon leur destination 
(cultuelle ou non) a été signée entre le Rectorat 
et la Fondation Fourvière. Cette nouvelle 
répartition explique les variations constatées sur 
les charges et les produits courants des paroisses.

  > CHARGES EXCEPTIONNELLES  

En 2015, des dotations exceptionnelles pour fonds 
dédiés sur les travaux de la Maison Saint-Irénée 
avaient été constatées.

  > CHARGES FINANCIÈRES  

La diminution des charges financières s’explique 
par des reprises de provisions sur les moins-values 
latentes sur titres.

Fête paroissiale à Villefranche

JMJ à Cracovie Les acteurs pastoraux du diocèse
Association Les petites cantines, cantine 
solidaire ouverte à Vaise en 2016


