
SECTION  III (3)

DROITS ET RESPONSABILITÉS



Section III - Droits et Responsabilités                                                Nos  300.0 - 300.4

300.0                                AUMÔNIERS DIOCÉSAINS 

 

N.B..: Est inclus dans "AUMONIERS DIOCÉSAINS", l'aumônier, le répondant, le 
                                    conseiller  moral, le directeur diocésain, le responsable de...

   Compétence

300.1 Les aumôniers diocésains ont la compétence que leur confère la lettre de 

nomination venant de l'Évêque.

300.2 Mandat

Les mandats diocésains, en accord avec les dits organismes, seront de 3 ans

renouvelables une fois et ils seront révisés aux 3 ans par le Collège des

Consulteurs.

300.3 Nomination

L'aumônier diocésain est proposé par les organismes concernés a l’Évêque.

Celui-ci en fera la nomination s'il l'approuve.

300.4 Rapports

L'aumônier diocésain rendra compte de ses activités à l'évêque, à l'exécutif 

du Conseil de pastorale et au mouvement dont il est l'aumônier.

=======================
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306.0           DIRECTEUR DE LA PASTORALE DES VOCATIONS

Rôle et compétence 

306.1 Il représente le Diocèse à l'extérieur en ce qui concerne la domaine des 

vocations.

306.2 Il reçoit la documentation des associations vocationnelles et des offices du 

clergé ainsi que tout ce que l'évêque veut lui soumettre.

306.3 Il travaille à sensibiliser les prêtres, religieux, religieuses et laïcs à leur rôle 

d'éveilleurs de vocations. 

306.4 Il accompagne les personnes dans leur cheminement selon les besoins et 

le mandat de l'évêque, surtout en pré-théologie.

306.5 Il (avec ou sans comité) travaille en collaboration avec le Conseil diocésain 

de Pastorale à l'organisation de la semaine des vocations.

306.6 En temps et lieu, il présente à l'évêque les étudiants qui désirent entrer en 

théologie.

306.7 Comité des vocations 

Un comité sera adjoint au directeur de la pastorale des vocations. Ce comité

proposé par le responsable des vocations sera approuvé par l’Évêque. On sera

attentif à la représentativité du secteur anglais du diocèse.  

=========================
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312.0                     FACULTÉS ACCORDÉES AUX PRÊTRES 1

À TOUS LES PRÊTRES DU DIOCÈSE de HEARST-MOOSONEE

312.1 PRÉDICATION

1. Prêcher la Parole de Dieu dans les églises et oratoires dans tout le 

   diocèse. (C.764)

2. Prêcher la Parole de Dieu occasionnellement et sur invitation dans les 

églises des autres communautés chrétiennes, en respectant les 

orientations oecuméniques approuvées par l'autorité compétente.         

                                                                     

3. Parler de la doctrine chrétienne à la radio et à la télévision, si possible

après consultation avec l'Ordinaire du lieu. (C.772.2)

4. Enseigner la religion au nom de l'Eglise. (C.805)

312.2 BAPTÊME

5. Conférer le baptême solennellement, après autorisation du curé. (C. 

530.1)

6. Conférer le baptême aux adultes. (C. 863) 

7. Célébrer le baptême dans les hôpitaux et dans les maisons privées, 

en cas d'urgente nécessité. (C. 860, 1,2)

312.3 CONFIRMATION        

8. Conférer le sacrement de confirmation en vertu du droit, lorsqu'on 

   baptise une personne qui a atteint l'âge de raison, ou qu'on reçoit 

dans la pleine communion avec l'Eglise une personne déjà baptisée. 

(C.883, 2)                                                                                                    

          

9. Le droit accorde a tout prêtre la faculté de célébrer le Sacrement de 

   Confirmation pour ceux qui sont en danger de mort. (C. 883.3)

     1- Ces facultés proviennent de la C.E.C.C et de la "Common Sheet" de la Conférence des Evêques de l'Ontario, septembre       
          l984, cf.: approuvées par Décret de Mgr l'Evêque de Hearst, 10 novembre 1984.- Approuvées par l’Évêque du Dkocèese     
          de Hearst-Moosonee.
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312.4 EUCHARISTIE

10. Biner chaque jour de la semaine et triner les dimanches et jours 

    d'obligation, si un motif pastoral sérieux le justifie et lorsqu'aucun 

autre prêtre n'est facilement disponible. (C. 905.2)

11. Prendre de la nourriture solide ou des liquides entre les messes, si 

on célèbre plus qu'une messe un même jour. (C. 919.2)

12. Accepter les honoraires lorsqu'on célèbre une seconde ou une 

troisième messe le même jour en autant qu'on envoie ces honoraires à la

Corporation Épiscopale. Le jour de Noël, les honoraires additionnels

peuvent être gardées par le célébrant.(C. 951.1) Un prêtre qui concélèbre

une autre messe le même jour ne peut, pour aucune raison, recevoir un

honoraire pour cette messe.(C. 951.2)

13. Célébrer deux messes le Jeudi Saint,  s'il y a un besoin pastoral urgent. 
(Missel Romain)

14. Célébrer, pour une bonne raison pastorale, le sacrement de l'Eucharistie

hors d'un lieu sacré, sauf les eucharisties dominicales, à moins d'en avoir

reçu l'autorisation de l'Évêque. (C. 932)

15. Célébrer l'eucharistie dans les églises d'autres  communautés

chrétiennes, lorsqu'une juste cause l'exige, et pourvu qu'il n'y ait aucun

danger de scandale. (C. 933)

312.5 PÉNITENCE

16. Entendre les confessions sacramentelles des fidèles partout dans le 

diocèse (C. 966,2; 969,1). En vertu de cette faculté, les prêtres peuvent

entendre les confessions partout dans le monde à moins que l'Ordinaire

du lieu ne l'ait défendu. (C. 967,2)

17. Commuer ou dispenser, pour une juste cause et seulement dans la 

confession sacramentelle, d'un voeu privé ou d'un serment promissoire,

pourvu que la dispense ou la commutation ne viole pas le droit d'une

autre personne.(C. 1196, 1203)

18. Remettre au for interne sacramentel, toutes censures "latae sentiae" 

qui ne sont pas réservées au Saint-Siège (C. 1355,2; 1357,1) comme 
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le cas de ceux qui ont apostasié leur foi ou ceux qui sont devenus 

hérétiques ou schismatiques (C. 1364) ou ceux qui ont procuré un 

avortement, si l'effet s'en est suivi, (C. 1398) les personnes complices qui

ont été impliquées dans ce délit. (C. 1329,2)

Remettre au for interne sacramentel les censures "latae Sententiae" 

non déclarées d'excommunication ou d'interdit, incluant celles réservées

au Saint-Siège, s'il est pénible au pénitent de demeurer dans un état de

péché grave, avec l'obligation, cependant, de recourir dans le délai d'un

mois au Supérieur compétent. (C. 1357)

N.B.:
Les censures suivantes sont réservées au St-Siège:

-la profanation des saintes espèces. ((C. 1367)

-l'assaut physique sur la personne du pape. (C. 1370)

-l'absolution du complice (C. 1378,1)

-l'ordination d'un évêque sans mandat apostolique. (C. 1382)

-la violation directe du secret de confession. (C. 1388)

312.6 MARIAGE

19. Célébrer le sacrement de mariage sur le territoire du diocèse; cette 

délégation générale ne peut être sous-déléguée. (C. 1111)

312.7 SACREMENT DES MALADES

20. Bénir, dans la célébration du sacrement, l'huile nécessaire pour 

l'onction des malades, en cas de nécessité. (C. 999)

21. Le droit accorde à tout prêtre la faculté de porter avec soi l'huile des    

   malades, dûment bénite et en y prenant bien soin, lorsque les  

circonstances le suggèrent. (C. 1003,3)

312.8 CULTE DIVIN

22. Donner toutes les bénédictions, excepté celles qui sont réservées 

au Pontife Romain ou à l'évêque. (C. 1169,2)

23. Déléguer temporairement des fidèles laïcs pour remplir la fonction 

d'acolyte, pour présider le ministère de la Parole, pour présider la prière

liturgique, pour distribuer la sainte communion, quand la nécessité de

l'Eglise l'exige et quand il n'y a pas de ministres ordonnés ou institués.
(C. 230,3)
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À TOUS LES CURÉS DU DIOCÈSE

                       ou les Prêtres qui détiennent les mêmes pouvoirs.

312.9 EUCHARISTIE

24. Désigner, en cas de besoin réel, un ministre extraordinaire de   

l'eucharistie pour porter aux malades la sainte communion en forme 

de  viatique. (C. 230)

25. Permettre, dans des circonstances spéciales, à un acolyte, à un ministre

extraordinaire de la communion ou à une autre personne d'exposer et de

reposer le Saint Sacrement mais sans bénédiction.(C. 943)

26. Transférer la messe pro populo à un autre jour, pour une bonne 

raison, ou demander à un autre prêtre de la célébrer à sa place. (C. 

534,1)

27. Dispenser, pour une raison sérieuse et dans des cas individuels, de 

l'obligation de participer à la messe les dimanches et les jours 

d'obligation. (C. 1245)

312.10 MARIAGE

28. Déléguer des prêtres ou  des diacres, n'ayant pas juridiction ordinaire

dans le diocèse, pour assister au mariage. (C. 1111)

29. Permettre, en vertu de leur office, la célébration du mariage mixte 

dans les limites de leur paroisse pourvu que toutes les prescriptions  du

C. 1125 aient été respectées.  

En cas de doute sur la validité du baptême du conjoint non-catholique,

on doit référer à la chancellerie. On doit référer à la chancellerie les cas

de disparité de culte et toutes les autres dispenses.

AUX VICAIRES PAROISSIAUX

312.11 30. Les vicaires paroissiaux auront la même juridiction canonique et les

mêmes facultés que le droit et la législation diocésaine accordent aux

curés: C. 530, 548. A l'exception de la messe pro populo qui est le

devoir du curé.

===========================
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320.0            L'ANIMATRICE ou ANIMATEUR DE PAROISSE

DÉFINITION:

320.1 L'animatrice ou l'animateur de paroisse est une personne mandatée par 

l'Evêque diocésain, aux termes du canon 517.2,  pour animer en collaboration

avec le prêtre "modérateur" et les laïcs engagés au sein des différents conseils

la vie chrétienne de la paroisse et pour promouvoir d'une façon spéciale la vie

de foi dans ce milieu.

En vertu de son mandat "l'animatrice ou l'animateur de paroisse" est  appelé(e)

à partager la fonction pastorale de l'Évêque et doit être par le fait même en

communion avec lui et le presbyterium.

RÔLE:

320.2 L'animatrice ou l'animateur de paroisse a comme rôle principal: 

- de découvrir les besoins du milieu avec le C.P.P. dont   il (elle) est, de par sa 

                        fonction, président(e). 

320.3 - de "faire-avec" les gens engagés les oeuvres pastorales pour en   arriver,      

  peu à peu, à "faire faire" de telle sorte que les baptisés arrivent à prendre      

 en main la croissance de la communauté chrétienne.

320.4 - soit dans sa fonction prophétique pou r bâtir une communauté de foi, v.g.     

                        cours de bible, catéchèse, S.P.M. etc...

320.5  - soit dans sa fonction cultuelle pour bâtir la communauté de culte,  

       v.g. formation à la prière, comité de liturgie, célébrations de la  Parole et des 

                         sacrements, etc.

320.6 - soit dans sa fonction socio-culturelle pour bâtir la communauté de charité,   

                       v.g. services nombreux avec attention aux plus pauvres comme les person-    

                       nes âgées, les démunies, les handicapées, par une sensibilisation à la per- 

                        sonne, etc.
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320.7 - soit dans sa fonction hodégétique pour promouvoir, animer et/ou  soutenir les 

                        mouvements paroissiaux.

MANDAT

320.8  L’animateur(trice) de paroisse reçoit, par mandat spécial, les pouvoirs, les    

droits et obligations nécessaires dans le domaine de la pastorale afin que      

celle-ci atteigne sa finalité. Elle(il) est, par le fait même président(e) du        

conseil paroissial de pastorale.

320.9  En vertu du canon 230#3 et du décret #24 de la C.E.C.C., l‘animateur(trice)  

a la faculté de conférer le baptême selon le rituel en vigueur, exercer le         

ministère de la Parole, présider les prières liturgiques, distribuer la commu-  

nion et la  porter malades et aux mourants.

320.10 En vertu du canon 766 et du décret #6 de la C.E.C.C., l’animateur(trice) a la  

faculté de prêcher et d’enseigner dans la paroisse dont il(elle) est responsable 

et dans les églises du diocèse sur demande. L’homélie de la messe est

ordinairement réservée au prêtre et au diacre (can. 767)

320.11  Par mandat spécial uniquement, conformément au canon 1112 et du décret   

#3 de la C.E.C.C., présider aux mariages, les exigences civiles ayant été       

observées. 

320.12  Il(elles) peuvent présider aux funérailles dans la paroisse qui  leur est confiée. 

320.13  Ils (elles) reçoivent aussi le mandat de donner les bénédictions énumérées au 

 rituel, page 207, Tome III, dans la paroisse qui leur est confiée. 

320.14  Présider tout autre office qui ne requiert pas, par la nature des choses, le       

sacerdoce ministériel.

320.15 Selon le mandat reçu, l'animateur(trice) paroissial(e) devient le(la) répondant(e) 

                      devant l'évêque de l'administration financière de la paroisse  et est, par le fait 

                     même, président(e) du conseil paroissial pour les Affaires Économiques.



Section III - Droits et responsabilités                                                    Nos  320.16 - 320.23

EXIGENCES

Les principales dispositions exigées pour la fonction d'animateur(trice) 

paroissiale sont:

320.16 - la capacité d'accompagner les personnes avec bienveillance et respect; 

  de soutenir la croissance des baptisés dans leur foi;

320.17 - la facilité de travailler et de prier avec un groupe; de collaborer étroitement 

  avec le prêtre modérateur et chacun des conseils de la paroisse.

320.18 - comprendre et définir son rôle auprès de ses conseils et de leurs membres;   

                      être capable de planification et d'évaluation.

320.19 - savoir intégrer son travail et celui de la paroisse à la pastorale d'ensemble 

  du diocèse et, à cette fin, se rendre disponible pour participer aux  rencontres 

                      régionales et diocésaines prévues.

MISE EN OEUVRE

320.20 La nomination de l’animateur(trice) de paroisse est faite par l’Évêque.

L'embauche de l'animateur(trice) de paroisse se fait par contrat, avec 

consultation des instances concernées (supérieures de communauté, s'il 

s'agissait d'une religieuse - le conseil paroissial de pastorale et le conseil 

paroissial pour les affaires économiques.

320.21 Le tout doit être sanctionné par mandat provenant de l'Évêque diocésain 

et qui informera la paroisse concernée.

TERME

320.22 Le terme de sa fonction est "jusqu'à révocation par l'Évêque”ou spécifié sur le 

           contrat ou lettre de nomination.

LE RÔLE PRÊTRE MODÉRATEUR:

320.23 Afin que le sacerdoce ministériel soit présent dans la communauté,  l'évêque  

           nommera un prêtre "modérateur de la charge pastorale", aux termes du canon 

           517#2 qui accomplira les fonctions réservées au sacerdoce ministériel.



Section III - Droits et responsabilités                                                    Nos  320.24 - 306.29

320.24            Le prêtre modérateur favorisera chez les fidèles "l'aller-vers" l'animateur(trice) 

                    de la paroisse.

320.25          Ce prêtre sera attentif à la planification de l'animateur(trice) en ce qui con-      

                   cerne les besoins pastoraux du Peuple de Dieu, afin que son  enseignement    

                     soit dans la ligne des orientations pastorales prises par l'animateur(rice) et 

ses conseils.

320.26 Ce prêtre devra assurer la messe "pro populo", s'il n'est pas curé  d'une autre  

                     paroisse. Si tel est le cas, le canon 534 #2 s'appliquera, sauf si l'évêque en      

                     dispose différemment dans sa lettre de nomination.

320.27 Il aura comme qualité indispensable la facilité de travailler avec une autre 

 personne et avoir le sens de la co-responsablité et du partage des  fonctions.

320.28  Il aura aussi une grande sensibilité pastorale pour respecter les décisions 

prises par l'animateur(trice) avec ses conseils même si certaines d'entre 

elles étaient contraires à ses idées propres ou à ses politiques dans sa  

propre  paroisse.

320.29 C’est le prêtre modérateur qui a le pouvoir de déléguer un autre prêtre pour  

assister à un mariage dans cette paroisse.

====================
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326.0                               AGENT(E)S DE PASTORALE 1

FONDEMENTS DOCTRINAUX

326.1 Le Chrétien, "en vertu des dons qu'il a reçus de l'Esprit, est le témoin et 

l'instrument vivant de la mission de l'Église", mais certains d'entre eux peuvent 

être appelés à collaborer plus immédiatement à l'apostolat des évêques et des

prêtres et sont susceptibles d'être appelés par l'évêque aux oeuvres apostoliques

et à travailler fructueusement dans la vigne du   Seigneur.2

CHAMP D'ACTION

326.2 Champs d'action de l'agent(e) de pastorale appelé(e) par l'évêque à travailler  

                     aux "oeuvres apostoliques". On pourrait les classer à partir de ces quatre        

                      responsabilités qui relèvent du pasteur:

- gouvernement de la communauté

- annonce de la Parole

- célébration de la foi

- mise en oeuvre de la charité

CRITÈRES POSSIBLES DU CHOIX

326.3 Critères qui peuvent servir à choisir un(e) agent(e) de pastorale.

En conséquence l'agent(e) de pastorale devrait dans la mesure du possible:

326.4 au niveau personnel 

- être une personne de bon jugement, ayant de solides  connaissances de base,

responsable, équilibrée, mature, créative, faisant preuve d'une certaine

compétence. (théorie ou praxis)

326.5 niveau interpersonnel 

- être capable d'écoute, d'ouverture, de disponibilité

- être capable de travailler en équipe - être capable d'un certain leadership

326.6 niveau de l'engagement de sa foi
      - être une personne de foi et de prière

- être capable d'exprimer sa foi e de la partager

- avoir le sens de l'Église (du diocèse, de la paroisse)

     1- Cf: On aurait avantage à lire: Anne Asselin, JCD  - Les laïcs au service de leur Église, ed. 2008 - Université Saint-Paul,           
         Ottawa, p. 225 ss

2- cf.: Lettre de nomination - cf.: Lumen Gentium, 33, 41
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326.7   niveau pratique 

- être disponible pour cet engagement 

- être approuvé(e) par le curé et le C.P.P., s'il y a lieu

- être rémunéré(e) s'il y a lieu, par la paroisse ou par le diocèse

             si il-elle est bénévole, être dédommagé(e) par la paroisse ou par le diocèse   

                        (gardienne, kilométrage, téléphone)

- être engagé(e) à temps plein ou partiel

- travailler d'une façon stable et régulière

NOMINATION

326.8 L'évêque pourra nommer agent(e)s de pastorale, les candidats(tes) qui   

auront été proposé(e)s par les prêtres de paroisse après avoir consulté leur 

C.P.P. 

Une nomination faite par l'évêque sera contresignée par le chancelier si 

l'agent(e) doit oeuvrer au plan diocésian, ou le responsable de la paroisse,  s'il

se destine à une paroisse.

326.9 Les fidèles seront informés de ces nominations lors d'une célébration 

dominicale.

MANDAT

326.10 Les agent(e)s de pastorale sont nommé(e)s pour une période de trois ans, 

avec possibilité de renouvellement.

326.11 Le mandat prend fin automatiquement lorsque la personne cesse d'occuper 

la fonction pour laquelle elle a été nommée.

      COMPÉTENCE

326.12 Les pouvoirs de la lettre de nomination d'un agent(e)s de pastorale s'ajoutent

                      à sa compétence personnelle. Ces pouvoirs et cette compétence s'exerceront   

                      en communion avec le prêtre de la paroisse et sous leur juridiction pour le      

                       ministère qu'il a à accomplir.

====================
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332.0                        COORDONNATEUR / COORDONNATRICE 

                                                    DE LA PASTORALE DIOCESAINE 

Description de tâche.

332.1 I- Service auprès de l'Évêque:

Le Coordonnateur ou la Coordonnatrice de la pastorale participe d'une façon

particulière a la mission pastorale de l'Évêque. En conséquence, par mandat, il

(elle) est le bras droit de l'Évêque en tout ce qui concerne la vie et l'action

pastorale du Diocèse à l'instar de l'Économe diocésain en ce qui concerne

l'administration financière du diocèse.

Pour ce faire, il (elle) est en échange et dialogue constant avec l'Évêque: il (elle)

l'informe, l'écoute, lui fait des propositions et des suggestions pour la bonne

marche pastorale du diocèse.

A la fin de chaque année pastorale, soit en juillet, il (elle) remet à l'Évêque un

rapport-évaluation sur la vie et les activités pastorales de l'année. Dans ce

rapport tout en indiquant les réussites, les carences, il (elle) porte un regard sur

l'avenir.

Il (elle) assiste l'Évêque dans la rédaction, l'étude et la préparation des

documents pastoraux du diocèse.

Il (elle) prend connaissance des documents à caractère pastoral qui viennent de

l'extérieur, soit de la C.E.C.C., C.E.C.O. ou autres diocèses, pour les évaluer et

faire des recommandations à l'Évêque.

332.2 II- Service auprès des prêtres, agents ret agentes de pastorale.

Il (elle) coordonne les différentes activités pastorales du diocèse (v.g. Vie

montante, liturgie, pastorale des vocations, etc..) en reliant ensemble les

différents responsables de mouvements, associations, groupes, etc..)

Il (elle) les rencontre périodiquement pour s'informer de leurs activités, projets,

succès, difficultés, évaluation, suggestions pertinentes, etc... toujours en vue

d'une meilleure coordination et complémentarité entre elles. Il (elle) doit par la

réflexion, la planification, la coordination, l'animation et l'action voir, à ce que

toutes ces initiatives soient intégrées au service de la croissance de la vie 



Section III - Droits et responsabilités                                                     Nos 332.3 - 332.5

pastorale du diocèse. Il (elle) doit  en somme  promouvoir  leur  action  et  leur 

service  et  veiller  à   leur coordination et à leur harmonie dans l'unité d'une

même mission.

Dans un esprit de service et d'entraide, il (elle) maintient les liens avec les

responsables de paroisses et les zones pastorales pour écouter, échanger,

raffermir, faire le suivi des décisions prises antérieurement au niveau diocésain,

de zone ou de paroisses. Si besoin est, et après entente avec les prêtres, agents

et agentes de pastorales concernés, il (elle) peut être invité(e) à assister ou à

animer une réunion soit au niveau paroissial, soit au niveau de la zone

pastorale. 

Il (elle) réunit régulièrement l'exécutif du Conseil de pastorale pour échanger,

réviser, planifier des projets et des initiatives pastoraux. Il (elle) voit aussi  à

établir l'ordre du jour du Conseil de pastorale. Il (elle) préside ces réunions et

rencontres.

Au nom de l'Évêque, il (elle) convoque et préside les réunions du Conseil

diocésain de pastorale.

Dans un esprit d'efficacité, afin de réaliser les projets et décisions en cours, il

(elle) peut s'adjoindre un comité de travail soit dans le secteur français, soit

dans secteur anglais ou les deux en même temps afin de respecter la mentalité

des deux secteurs linguistiques du diocèse.

332.3 III- Service à l'extérieur du diocèse:

Afin que notre Église soit en communion avec l'Église Canadienne, il (elle)

participe aux congrès provinciaux et nationaux à caractère pastoral, et reste en

relation avec les centres de recherches pastorales.

332.4 IV- Formation permanente:

Il (elle) se donne une formation permanente par différents moyens, v.g. visites,

contacts avec d'autres diocèses, sessions ou cours de pastorale, lectures, etc...

332.5 IV- Terme:

Il (elle) est nommé(e) par l'Évêque pour un terme de 3 ans, renouvelable.

==========================


