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LÉGISLATION PARTICULIÈRE - 700



Section VII  -  Législation particulière                                        Nos   700.0 - 700.8

700.0                        LÉGISLATION PARTICULIÈRE

700.1 Messe  "PRO POPULO"

1- À chaque dimanche et fête d’obligation, selon le Canon 534, la messe «Pro

Populo» sera célébrée dans toutes les paroisses du diocèse par le curé et les

autres prêtres qui en ont l’obligation de par la lettre de nomination. 

700.2 Cette messe est célébrée sans honoraires. 

Cependant si le célébrant ajoute une deuxième ou une troisième intention,

celles-ci sont considérées comme messes cumulées, voir ci-dessous.

700.3 2- Cependant dans les petites paroisses où la messe est célébrée que le

dimanche, la messe «Pro Populo» sera célébrée une fois par mois dans la

paroisse et le prêtre s’acquittera de cette obligation durant la semaine pour les

autres dimanches.

700.4 3- On se rappellera le Canon #534§2 «Le curé qui a la charge de plusieurs

paroisses est tenu d’appliquer, aux jours prévus,  une seule Messe pour le

peuple tout entier qui lui est confié.

700.5 Toutes les autres messes célébrées le dimanche seront considérées comme

messe de binage ou trinage.

700.6 Les honoraires de messes seront répartis comme suit:

Première intention: $ 15.00 dont $ 5.00 au célébrant et $ 5.00 au diocèse, 

$ 5.00 à la paroisse.(Décret de Mgr Bourgon, 1  mars 2019)er 1

700.7 Messes de binage et trinage, il n’y a pas de changement à la législation

diocésaine: elles sont envoyées au diocèse.

700.8 MESSES AVEC PLUSIEURS INTENTIONS 

1 - Aux messes dominicales on peut mettre 3 intentions, à condition que les  

    donateurs aient consenti librement.  

1- Décret de Mgr Bourgon, 1er mars 2919
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700.9 2- À chaque jour de la semaine, la messe peut compter seulement 2 intentions, 

3- Les intentions cumulées, autant le dimanche qu’en semaine, seront versées 

   à la Caisse de Compensatio, respectant le Canon #946 qui stipule que les   

   offrandes de messes ont pour but le soutien de ses ministres.  

4- Le décret de l’évêque mentionne que cette législation touche que les parois- 

    ses qui ont une abondance d’intentions à l’avance, tout en étant attentif     

    aux demandes des prêtres à la retraite.

700.10     Messe de "petits groupes"

Les messes dominicales de "petits groupes" ne seront pas célébrées dans le

diocèse afin de ne pas diviser le rassemblement de la communauté. Cependant

on pourra accepter ces messes lorsqu'elles font partie intégrante d'une session

à caractère spirituel ou en d'autres circonstances avec la permission de

l'Ordinaire du lieu.

700.11     Messe dominicale

On pourra célébrer la messe dominicale à partir de 16h00 le samedi.

700.12 Funérailles en présence des cendres. 

On pourra célébrer des funérailles complètes en présence d'une urne funéraire.

Il conviendra d'apporter de très légères modifications dans les rites et les textes

déjà fixés.

700.13 Lieu des funérailles     

La célébration des funérailles soit en présence du corps, soit en présence des

cendres, aura lieu dans l’église paroissiale.

La célébration de la parole accompagnée parfois de l’aspersion du corps,

l’hommage des membres de la famille peuvent se faire au salon funéraire.

Pour toute dérogation exceptionnelle à cette directive:

a) la demande soit être faite au curé de la paroisse

b- le curé doit obtenir la premission expresse de l’évêque

c- c’est le curé lui-même qui transmet la décision de l’évêque à la famille
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700.14 Messe de mariage et de funérailles à la messe dominicale

On ne doit pas célébrer de mariage ou de funérailles à la messe dominicale, le 

samedi. 

Cependant dans les petites paroisses, si on prévoit que la majorité des

paroissiens y seront présents, on pourra célébrer le mariage,  on aura soin

d'adapter la liturgie à l'événement vécu.

700.15 Absolution collective, Réconciliation

L'absolution collective n'est pas autorisée dans le diocèse. On devra toujours

se référer à l'évêque. La juridiction est une condidition «sine qua non»

pour la validité du sacrement.

       

    Mariage. 

700.16 Dispense de bans:
A partir du 3 décembre 1991, la publication canonique des bans de mariage

n'est plus obligatoire dans le diocèse de Hearst. Donc plus de dispense à

demander. 

Conformément aux prescriptions de la loi civile de la province, il demeure

obligatoire de publier le mariage selon les normes du "Marriage Act".

Pour toutes les dispenses canoniques au mariage, on s'en tiendra aux facultés

accordées aux prêtres en date du 10 novembre 1984 et que vous trouverez à la

Section III du présent Code. 

700.17 Liberté des parties:

La liberté des parties de se marier devant l'Église sera déterminée dans le cas

des catholiques, par la présentation d'un certificat de baptême daté de moins 

de six 6 mois et dans le cas des non-catholiques, par la présentation d'un

document public authentique, ou d'une déclaration faite sous serment par deux

personnes témoignant de la liberté des parties de se marier.

700.18 Mariage en dehors de la paroisse:

Les personnes qui désirent se marier en dehors de la paroisse de l'une ou l'autre

des parties doivent fournir une autorisation écrite ou lettre de liberté de la part

de leur curé. Il faudra donc exiger une attestation de la part du curé de chacune

des parties.
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700.19      "Nihil obstat" pour mariage 

Pour tout mariage célébré à l'intérieur du diocèse, on ne demande pas le "Nihil

obstat", sauf pour ceux qui ont obtenu une déclaration de nullité de mariage

avec une "clause restrictive", appelée aussi "Vetitum" ou ceux qui après un

divorce civil, ayant eu défaut de forme canonique, veulent se remarier dans

l'Église.

On demandera toujours le "Nihil obstat" lorsque le mariage est célébré à

l'extérieur du diocèse.

700.20   Enregistrement des enfants dits naturels

Pour l'enregistrement des enfants nés hors mariage, le prêtre demandera

l'enregistrement civil de l'enfant. On inscrira au registre les mêmes données

que sur l'enregistrement civil. On fera toujours disparaître l'expression "enfant

illégitime".

Pour l'enregistrement dans le livre de baptême on peut procéder de deux

façons:

- après l'acte, on peut laisser en blanc l'acte qui suit dans le registre. Si, un jour,

l'enfant reçoit une adoption légale, on fera de nouveau l'acte de baptême avec 

les nouvelles données.

- on peut aussi refaire l'acte de baptême avec les nouvelles données de

l'adoption à la suite des baptêmes de l'année courante en n'oubliant pas

cependant d'indiquer en marge l'acte original. Puis inscrire en marge de l'acte

la référence à l'acte d'adoption. On ne doit jamais effacer ni raturer un registre. 

700.21   Parrains et marraines de baptême

1- Pour être parrains ou marraines du baptême, il faut avoir soi-même reçu les

trois sacrements de l'initiation chrétienne: le baptême, la confirmation et

l'eucharistie. Les non-catholiques sont exclus comme parrains ou marraines. 

2- Cependant comme le Canon 872 et 873 mentionne qu'on donne un parrain

à l'enfant à baptiser s'il y a un parrain ou marraine catholique, on peut accepter

un non-catholique comme témoin du baptême en plus du parrain ou marraine. 
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3- Après une adoption légale, les parents adoptifs ont l'option de choisir de

nouveaux parrains pour l'enfant selon les besoins. C'est alors leur nom qui

paraît au registre. Il est entendu que ces nouveaux parrains, ne contractent pas

de parenté spirituelle avec le baptisé.

4- Quand on émet un certificat de baptême d'un enfant adoptif, il est bon de

mentionner que "ceci ne vaut pas pour le mariage". S'il s'agit d'un mariage, on

pourrait envoyer directement à la paroisse du mariage les données exactes.

        NOMINATION DES CURÉS

700.22  Principe général

Pour choisir le responsable d'une communauté paroissiale, on considérera

avant tout le bien commun  des  paroissiens.  C'est dans cette optique qu'on

évaluera d'abord les aptitudes d'un candidat à cette fonction.

700.23 Mandat des prêtres en paroisse

Les prêtres seront nommés en paroisse pour un temps indéterminé, selon les

besoins du diocèse et la décision de l’évêque, mais la politique actuelle d'un

changement éventuel après 6 ans sera conservée, en conformité avec le décret

de la CECC.   Cette politique ne s'applique pas aux prêtres nommés aux1

fonctions diocésaines.

700.24 NOMINATION DES MINISTRES

EXTRAORDINAIRES DE LA COMMUNION

a) On peut nommer des ministres extraordinaires de la communion:

   - chaque fois que fait défaut le ministre ordinaire: prêtre ou diacre;

   - chaque fois que le prêtre/diacre, en raison de leur mauvaise santé, leur     

      grand âge ou de leur ministère pastoral, ne peuvent donner la communion;

   - chaque fois que le nombre des fidèles qui viennent communier est élevé au 

     point que la célébration de la messe risque d'être prolongée indûment.

_____________________

1- Decret # 5 en date du 23 octobre 1984, approuvé par Rome le 8 mars 1985.
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700.25 b) Mode de désignation

     Le ministre extraordinaire de la communion est présenté par la paroisse et  

   nommé par le curé. Il reçoit son mandat par une bénédiction liturgique       

  donnée dans le rituel.

 700.26       Terme des ministres extraordinaires de la communion 

Le terme pour un ministère extraordinaire sera de quatre ans, renouvelable.

Ces termes pourraient être renouvelés le Jeudi-Saint.

700.27 ENFANTS ONDOYÉS OU BAPTISÉS DANS LES HÔPITAUX

Dès qu'un enfant est baptisé ou ondoyé dans un hôpital, le ministre envoie au

curé de la paroisse de l'enfant, le nom - la date du baptême (ondoiement) - le

nom du père - le nom de la mère - les parrains (s'il y a lieu) - le nom du

ministre et il demande au curé de la paroisse de faire un acte dans les registres

de sa paroisse.

700.28 TESTAMENTS 

Chaque prêtre diocésain doit faire son testament dès son ordination au

sacerdoce et le tenir à jour.  

  

Il est fortement recommandé qu'une copie de ce testament soit conservée à la

chancellerie diocésaine. Si le testament est déposé dans un autre endroit,

chaque prêtre enverra à la chancellerie les indications suivantes:

a)  l'endroit de votre testament

b)  le nom de l'exécuteur testamentaire

c)  dispositions funéraires

d)  qui avertir dans la famille

700.29   LES ÉTUDIANTS EN THÉOLOGIE

a) L'étudiant qui veut entrer en théologie en vue du sacerdoce fera sa  demande

par écrit à l'Evêque et lui fournira les documents et les renseignements requis.

b) Tout étudiant que l'Evêque admet en théologie relève directement de lui dès

son entrée en première année. L'Evêque peut mandater le directeur de la

pastorale des vocations ou un autre prêtre pour l'accompagnement d'un ou de

quelques étudiants en théologie.
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700.30    Aide financière aux étudiants

Les demandes d'aide provenant des étudiants en vue du sacerdoce seront

soumises à un Comité "ad hoc" composé de l'Evêque, du directeur de la

pastorale des vocations et du responsable diocésain des finances.

Les étudiants en pré-théologie peuvent faire connaître leurs besoins financiers

en présentant à l'Evêque ou au responsable diocésain des finances les revenus

à leur dispositions, la possibilité ou l'impossibilité de bourse gouvernementale

ou autres. Après étude de la demande, ils pourront recevoir un prêt pour leur

venir en aide. Ce prêt sera remboursable un an après le début de leur travail. Les

conditions de la remise en entier seront déterminés par le dit Comité "ad hoc"

après entente avec la personne concernée.

700.31 Les étudiants en théologie recevront les b du montant que demande le

Séminaire Saint-Paul d'Ottawa pour la pension des étudiants. Tout autre montant

jugé nécessaire ou utile, sur présentation du budget démontrant la réelle 

nécessité, sera un prêt qui devra être remis en entier commençant un an après le

début de leur travail. Les conditions de la remise en entier seront déterminées

qpar le dit Comité "ad hoc" après entente avec la personne concernée.  

700.32 APOSTASIES 
Procédures diocésaines et attitudes face à ceux ou celles qui renient
officiellement l'Eglise catholique et veulent s'en retirer.

Préambule:

Il nous arrive de recevoir des lettres qui nous demandent de rayer leur nom sur

la liste des membres de notre église catholique.

Un nom n’est jamais rayé dans un registre..

700.33 Attitudes de base:
1- Faire tout son possible pour que le pasteur de la paroisse puisse rencontrer

celui ou celle qui demande de se retirer officiellement de l'Eglise catholique.

2- Développer chez nous un désir d'échange amical sur ce que vit cette personne

 en apportant un éclairage sur plusieurs aspects de sa demande.

3- D'un côté, bannir l'automatisme administratif et l'indifférence vis-à-vis la

personne qui renie sa foi et de l'autre côté.
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4- Faire part des implications et conséquences de la décision en rapport   avec 

le mariage, les funérailles et les enfants. L'informer des procédures  s'il manque

des éléments à la demande de retrait. (la signature devant au moins deux

témoins, le nom de la paroisse de son baptême avec la date de naissance, le nom

des parents).

5- L'expérience prouve qu'une personne peut changer d'idée. Lui dire que

l'Église sera toujours ouverte si il ou elle veut, un jour, revenir mais qu'il  y aura

une démarche pastorale à entreprendre.

 

PROCÉDURES

700.34 Procédure initiale:

1. Que faire si la demande s'adresse au responsable de la paroisse où demeure 

la personne?

   R.: Le responsable de la paroisse, seul ou avec une autre personne formée,    

                            s'efforce de susciter une rencontre avec cette personne.

700.35 2. Que faire si la demande s'adresse au responsable de la paroisse parce qu'il ou 

elle a été baptisé(e) dans cette paroisse mais que cette personne demeure dans

une autre paroisse du diocèse?

     R.: Le responsable de la paroisse réfère le cas au curé de la paroisse où réside

cette personne.

700.36 3. Que faire si la demande s'adresse au responsable de la paroisse parce qu'il ou

elle a été baptisé(e) dans cette paroisse mais que cette personne demeure hors du

diocèse?

  R.: Envoyer la lettre à la chancellerie qui la fera parvenir à la chancellerie 

             du domicile de la demanderesse.

700.37 4. Que faire si la demande s'adresse au chancelier du diocèse?

Avant de procéder immédiatement aux documents officiels ce dernier accusera

réception de la lettre et lui suggérera une rencontre avec le ou la responsable de

sa paroisse. Le chancelier avertira le ou la responsable de cette personne qui

 demande de se retirer de l'Eglise catholique. Une rencontre aura lieu, s'il s'agit

d'une demanderesse avec domicile dans le diocèse.
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700.38 2 - PROCÉDURE FINALE:

 1) Si la demanderesse a domicile dans notre diocèse:

Quand la rencontre pastorale a eu lieu et que la personne persiste dans

son désir de retrait, l'Ordinaire du lieu enverra les lettres officielles: l'une

à la personne qui demande et l'autre à la paroisse du baptême.

    La chancellerie vous demandera d'inscrire en marge:
"Ne plus émettre, pour aucune raison, un certificat de 
baptême, même pour une raison purement civile. Apostasie.

700.39 2) Si la demanderesse n'a pas domicile dans notre diocèse:
    Si la personne n'a pas domicile dans notre diocèse, même si elle a été

baptisée dans notre diocèse, nous n'avons pas juridiction pour procéder

à l'annotation marginale d'apostasie, nous devons attendre la décision de

l'Ordinaire du lieu de son domicile.

3- RETOUR À L'ÉGLISE - réadmission.

700.40 1) Prendre au sérieux toutes demandes de retour à l'Eglise   Catholique.

700.41 2) Vérifier la sincérité de la personne dans sa démarche.

700.42 3) Lui expliquer le sens de cette démarche;

700.43 4) Demander à l'Ordinaire du lieu la délégation pour relever l'apostat de

son excommunication "latae sententiae" et pour recevoir sa profession de

foi;

700.44 5) Une fois la délégation de l'Ordinaire du lieu reçue, le pasteur donne au

converti, après l'aveu de ses fautes, l'absolution sacramentelle qui le

relève en même temps de son excommunication;

700.45 6) Reçoit ensuite la profession de foi devant deux témoins;

700.46 7) Fait signer par le converti et deux témoins la formule de   profession

de foi en deux copies; une des copies est envoyée à la chancellerie

diocésaine;

700.47 8) Rédige l'acte de réadmission dans l'Eglise catholique.

Ce......(date et année), nous prêtre soussigné, dûment autorisé,

avons réadmis dans l'Eglise catholique romaine, N.... fils(fille)

de... et de.... né(e) le...(date et année) et validement baptisé(e)

le...à l'église..., qui a prononcé la profession de foi catholique

en présence de N... et de N.... Les témoins ont signés avec nous.

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


