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Section VI - Administration financière des paroisses                             Nos 600.0 - 600.6

600.0            ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PAROISSES

600.1 Introduction
                               

Les pasteurs chargés de l'administration paroissiale, agissant au nom de 

l'évêque, président de la Corporation épiscopale et non pas en leur nom 

personnel. Ils se feront donc un devoir de respecter l'esprit et la lettre de 

la présente législation, et le Code de Droit Canonique.

600.2 Rôle de l'Économe diocésain

L'économe diocésain avec la chancellerie et l’évêque devront voir à

l'application intégrale de cette législation d'une façon uniforme pour toutes les

paroisses.

Cette uniformité favorise l'unité et permet aux pasteurs de paroisses de se 

retrouver plus facilement.

    Principes de base 

600.3 1. Le prêtre, serviteur du Peuple de Dieu, ne doit jamais refuser le minis- 

                                  tère à ceux/celles qui le demandent, peu importe leur condition sociale. 

600.4 2. Ce ministère est, avant tout, un service à rendre et non pas une occasion 

                                 de s’enrichir.

600.5 3. On essaiera de respecter le choix des personnes qui expriment le 

désir d'être servis occasionnellement par tel prêtre plutôt que par tel

autre. Cependant les prêtres doivent exercer du discernement dans leurs

réponses aux invitations en respectant le curé de la paroisse. 

600.6 4. Les dons suggérés dans la présente législation obligent toutes les

paroisses du diocèse, de même que les dessertes, missions et chapelles

d'été ayant une administration autonome.



Section VI - Administration financière des paroisses                           Nos 600.7 - 600.14

Baptêmes, 

600.7      1. Les fidèles ne sont pas obligés d’offrir un don à l'occasion du baptême

d'un enfant, des "cérémonies pour enfant décédé" de la visite aux

malades. 

600.8 2. Si un don est fait spontanément, le prêtre concerné la garde pour lui-

même, si le don est en argent comptant, si c’est par chèque, le célébrant

la remet à la paroisse qui donne un reçu de charité et ces montants sont

ajoutés au revenu du curé sur sa feuille de paye.  1

600.9 3. Pour l'émission d'un certificat de baptême, on s'en tiendra au don

suggéré # 800.2

           Messe de binage et de trinage  et messes avec intentions collectives 

600.10 L'argent recueilli au cours de l'année pour les messes de binage ou de trinage

est versé à la Corporation épiscopale. L’argent recueilli pour les messes avec

intentions collectives  est  envoyé à la Caisse de Compensation.

           Mariage, messes anniversaires 

600.11 1. Pour les messes de mariage, on s'en tiendra aux dons suggérés, à la

section VIII.et à la répartition fixée.

600.12 2. Le prêtre étranger à la paroisse qui a été invité par les fiancés pour

présider à leur mariage a droit aussi à la rémunération prévue. Cette

rémunération fait partie de son revenu, taxable pour l’impôt.

Cependant, toutes les dépenses supplémentaires sont à la charge des

fiancés.

600.13 3. Pour les messes anniversaires de mariage, on s’est tiendra aux dons

suggérés, section VIII. 

          Funérailles, messes anniversaires 

600.14 1. Pour les funérailles et messes anniversaires, on s'en tiendra aux dons

suggérés et à la répartition fixée par la législation diocésaine.

1- Note de service, économe diocésain et Mgr l’Évêque, 8 décembre 2016
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600.15 2. A moins que la famille ne s'y oppose, une quête à la messe des funérailles

est prermise, elle  sera repartie comme suit: 50% en intentions de messes

et 50% pour la paroisse  - Voir # 800.9 

           Offrandes du dimanche 

600.16 1. On mettra tout en oeuvre pour revaloriser l'offrande aux messes

dominicales et faire ainsi comprendre que cette offrande matérielle

symbolise l'offrande intérieure du travail et de la vie personnelle.

600.17 2. On insistera sur la nécessité en justice de faire une offrande pour aider la

paroisse, même si le montant est laissé à la discrétion de chaque fidèle.

600.18 3. Il est souhaitable que l'offrande des fidèles soit faite et présentée à

l'offertoire de la messe.

600.19 4. Les fidèles seront informés régulièrement du montant global des

offrandes de chaque dimanche sur le bulletin paroissial.

           Collectes spéciales ou commandées 

600.20 1. Les quêtes commandées dans le diocèse sont les suivantes: - 

- Besoins pastoraux du diocèse, 2e dimanche de février - 

- Pendant le carême - Catholic Missions in Canada 

- Église Canadienne - 

- Évangélisation des Peuples - 

- Oeuvres Pastorales du Pape - 

- Caisse de Compensation,  à la fin novembre 1

600.21 2. La quête du vendredi-saint pour les lieux saints est fortement

recommandée. Le curé pourrait tout simplement déposer un panier à

l'arrière de l'église en invitant les gens à y déposer leur offrande.

600.22 3. Pour toutes les quêtes commandées, il y a des enveloppes spéciales

fournies dans vos boites d’enveloppes. 

600.23 4. Ce qui constitue la quête commandée, c'est uniquement l'argent contenu

dans les enveloppes spéciales. Tout autre argent dans le panier ou dans

les enveloppes ordinaires du dimanche constitue la quête ordinaire du

dimanche.

    1- Réunion du presbyterium et la Caisse de Compensation, #9,  12 février 2020
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600.24 5. On doit faire parvenir les quêtes commandées le plus tôt possible à

l'évêché afin qu'elles soient acheminées à qui de droit. Les gens qui ont

donné pour un but précis et c'est en justice que ces quêtes doivent être

expédiées dans le plus bref délai possible.

600.25 6. Si après un mois, l'argent d'une quête commandée n'est pas encore

parvenu à l'évêché, l'économe diocésain fera un rappel aux paroisses

concernées. 

           Contribution diocésaine (voir Section VIII, # 800.36)

600.26 1. Toute paroisse, mission ou desserte est appelée à apporter sa contribution 

annuelle aux besoins du diocèse.

600.27 2. Depuis le premier janvier 2001, la contribution diocésaine est un

pourcentage  de tous les revenus bruts de la deuxième année précédente.

Ce pourcentage est déterminé par l’évêque avec la collaboration du

Conseil diocésain des Affaires économiques, après consultation des

responsables des paroisses. Elle  sera acquittée de la façon déterminée par

le Conseil diocésain des Affaires économiques.

600.28 3. Les paroisses, missions ou dessertes, s'il y a lieu, payent aussi ce qui est

prescris pour la Caisse de Compensation. 

           Tenue des livres et comptabilité

600.29 1. Toutes les dépenses d'une paroisse devront être acquittées par chèque.

600.30 2. La paroisse devra équilibrer ses revenus et ses dépenses en tenant compte

de toutes ses redevances diocésaines.

600.31 3. Le système de comptabilité doit être le même dans toutes les   paroisses. 

                                Cela ne souffre aucune exception.

Pour ce faire, toutes les paroisses du diocèse, dans la mesure du possible,

seront informatisées.

600.32 4. Il est du devoir de l'Économe diocésain de vérifier si la tenue des livres

est conforme ou non à la législation diocésaine.
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600.33 5. Un responsable de paroisse ne doit pas quitter la paroisse avant d'en avoir

mis à jour la comptabilité. Il doit fermer les livres, faire un rapport

financier pour l'année fiscale en cours. Ce rapport financier doit être

complet et donner tous les détails. Il doit être fait en deux copies: une 

pour l'évêché et l'autre pour son successeur.

600.34 6. Comme les livres de comptabilité sont la propriété de la paroisse et que

le responsable de la paroisse administre au nom du président de la

Corporation épiscopale, il est interdit de modifier ou de détruire n'importe

quelle pièce justificative: documents, factures, reçus, etc...

600.35 7. D'après la charte civile du diocèse, seul l'évêque qui est président de la

Corporation épiscopale, ou son délégué (en paroisse c'est le curé), peut

signer les chèques de la paroisse.

Toutefois, les chèques des paroisses seront signés par deux personnes,

dont la signature du curé obligatoire. 

600.36 8. Toutes les recettes de la paroisse, ordinaires ou extraordinaires, devront

être déposées dans un seul compte à la banque.

600.37 9. Chaque année le responsable de la paroisse publiera un rapport financier

complet qu'il communiquera au peuple qui lui est confié.

600.38 10. Le responsable de l'administration financière de la paroisse est nommé

par l'évêque; il doit répondre de son administration devant lui ou son

délégué. Il doit cependant se faire aider par le Conseil paroissial pour les

Affaires Économiques, selon le droit canonique de l’Église.1

            Système d'enveloppe

600.39
Le système d'enveloppe est obligatoire dans toutes les paroisses. C'est d'ailleurs

la condition requise par le Ministère du Revenu National pour pouvoir émettre

des reçus de charité pour fins de déduction d'impôts.

           Rapport financier

600.40 Chaque paroisse doit faire un rapport financier complet de l'année fiscale

écoulée. Une copie de ce rapport doit être envoyé au bureau de l'administration

diocésaine avant le 31 mars. L'année fiscale est du premier janvier au 31

décembre. 
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600.41 Budget des paroisses et du diocèse  

Chaque paroisse et la Corporation Épiscopale doivent produire un budget

équilibré chaque année. Il sera préparé par les Conseils des Affaires

Économiques pour le 15 janvier  de chaque année, ce budget doit contenir une

liste des plans de rénovations prévus durant l’année.

  

600.42 Fonds de réserve

Un fonds de réserve sera constitué dans le but de parer aux besoins urgents et 

imprévus, pour réparations urgentes et nécessaires, et pour initiatives pastorales

imprévues, il appartiendra à chaque paroisse de déterminer le montant à mettre

de côté pour la réalisation de ce fonds de réserve.

600.43 Contribution paroissiale annuelle  (voir aussi section VIII.41)”)

Un minimum sera déterminé par le Conseil diocésain des Affaires Économiques,

après avoir entendu les responsables de paroisses, pour la contribution annuelle

 des contribuables, répartie hebdomadairement. Ce minimum fixé sera le même

dans toutes les paroisses du diocèse. 

On entend par “contribuable”: une famille, un veuf, une veuve, une/un

célibataire recevant un salaire. Cette contribution est volontaire, elle est un

minimum et ne doit pas être considérée comme imposition. Elle demeure une

suggestion dans le but d’aider nos communautés à survivre à long terme.

Le meilleur temps pouf effectuer cette cueillette de fonds est la troisième

semaine du mois d’octobre.

            Constructions, réparations, améliorations, aliénation

600.44 Pour toute aliénation des biens de l'Église, transformation matérielle des lieux,

réparation majeure et construction, sauf dans les cas de réparations urgentes  ou

de dépenses d'entretien ordinaire, on devra procéder comme suit:

1. Toute demande de construction, réparations, amélioration, aliénation

totalisant 10% des revenus annuels de l’année précédente pour chaque

paroisse jusqu’à un maximum de $ 15,000.00 pour les paroisses avec des

revenus plus élevés n’ont pas à être apporter/approuver par le C.A.E.

diocésain. Par contre ces constructions, réparations, améliorations,

aliénations doivent être quand même signalées à la Corporation.  
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2. Faire d'abord discuter le projet par le Conseil paroissial pour les Affaires

Économiques, par les comités concernés, par exemple, art, liturgie, ou par

des personnes compétentes, par exemple, l'ancien curé;

3. puis, soumettre le projet ainsi élaboré au Conseil diocésain pour les

Affaires Économiques.

4. On ne mettra pas le Conseil diocésain pour les Affaires Économiques

devant une situation de fait, surtout les projets où il y a des octrois

gouvernementaux. Ne pas attendre trop tard.

5. Pour les projets de réparation et de construction, on soumettra évaluations

des coûts et on transmettra le choix du conseil paroissial des affaires

économiques avec les raisons. 

600.45 Le C.A.E. diocésain demande six semaines pour étudier toutes demandes de

rénovations faites par C.A.E. des paroisses. S.V.P. prévoir ce délai lorsque vous 

faites une demande. Toutes les demandes qui ne respectent pas les étapes à

suivre mentionnées dans le Code diocésain 600.44 seront refusées.

Exigences de l’agence du revenu Canada: les paiements aux individus  

600.46 L'administration diocésaine et les paroisses sontmaintenant obligées d'émettre

des T4 et T4-A aux individus qui reçoivent 500 $ ou plus dans une année. Nous

devrons donc nous conformer aux directives suivantes a compter du 1' janvier

2017  1

600.47 1) En calculant le revenu d'emploi sur le relevé T4 annuel du prêtre. vous devrez

tenir compte des offrandes de messes. ainsi que tout autre montant remis pour

la célébration d'un sacrement. qui est payé aux curés et vicaires — et ceux qui

détiennent des nominations équivalentes en paroisse. Les déductions salariales

habituelles pour les impôts l'assuranceemploi et le régime de pension du Canada

devront être faites au moment du paiement et remises mensuellement a l'ARC.

600.48 2) Les paiements aux prêtres visiteurs — sauf la portion pour le remboursement

de kilométrage — devront être indiqués sur les T4 annuels pour chaque prêtre.

___________________

1- Note de Service de l’économe diocésain et de Mgr l’Évêque, 8 décembre 2016
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Les déductions salariales (impôts. assurance-emploi, régime de pension du 

Canada) devront être faites au moment où les paiements sont faits, Les

versements mensuels a l'ARC devront être faits, incluant les déductions des

employés et les contributions de l'employeur. 

600.49 3) Les musiciens, y compris les membres de chorale, qui sont rémunérés de

façon per actum et non en vertu d'un emploi, sont considérés entrepreneurs

indépendants et non des employés. Un relevé T4-A annuel devra donc être émis

pour tous paiements de 500 $ au plus qui leur sont attribués chaque année. En

ce qui a trait aux entrepreneurs indépendants, il n'y a aucune déduction. La

responsabilité de déclarer le revenu est celle l'entrepreneur. Les musiciens qui

sont des employés de la paroisse sont assujettis aux normes étabiies pour les

employés par l'ARC.

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


