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Section VIII (8) - Dons suggérés et salaires Nos 800.0 - 800.5

800.0                         DONS SUGGÉRÉS, SALAIRES, ETC...

800.1     BAPTÊMES

Si le fidèle fait un don à l’occasion du baptême, de la liturgie pour enfants

décédés, de la visite aux malades, le célébrant la garde pour lui-même, si le

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

 

800.2     CERTIFICATS

Lors de la célébration du baptême, outre le certificat-souvenir, on remettra un

certificat officiel gratuit aux parents. 

Le don suggéré pour l'émission d'un certificat des registres, autre que

l’original, lors du baptême, (baptême, décès, mariage) est de $10.00. Ce

montant sera remis à la paroisse.

800.3      DON SUGGÉRÉ POUR LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE 

Dans le diocèse, le don suggéré pour la célébration d’une messe est de $15.00,

réparti comme suit: $5.00 au célébrant et $5.00 à la Corporation épiscopale,

$ 5.00 à la paroisse.  Le montant remis au célébrant fait partie de son salaire.2

La paroisse doit remettre un reçu de charité aux personnes qui offrent des dons

pour la célébration de la messe.

800.4     MESSES DE BINAGE ET TRINAGE et INTENTIONS COLLECTIVES

Les dons reçus pour les messes de binage ou de trinage seront envoyés à la

Corporation épiscopale pour les oeuvres diocésaines. Les intentions dites

collectives seront envoyées à la Caisse de Compensation, cf.: # 800.18 

800.5 MARIAGES 3

Le don suggéré  pour un mariage sera de $ 235.00, réparti comme suit: part de

la  paroisse: $ 200.00; part du célébrant $ 35.00, incluant, s’il y a lieu, le don

1- Note de service, économe diocéain et Mgr l’Évêque, 8 décembre 2016
2-Décret de Mgr Rogert Bourgon, évêque de Hearst-Moosonee, 1  mars 2019er

3- Note de service, économe diocésain et Mgr l’Évêque, 8  décembre 2016
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 pour la messe. Ce casuel doit être ajouté au salaire du célébrant. Toutes autres

dépenses sont aux frais de la famille. 
(Précision: le don pour la célébration de la messe est   automatiquement inclus  dans la part
du célébrant. S’il y avait mariage sans messe, le don  serait  le même.

800.6 MESSES ANNIVERSAIRES 1

Le don suggéré pour les messes anniversaires de mariage sera de $ 135.00,

réparti comme suit: $ 100.00 part de la paroisse; part du curé $ 35.00. Ce casuel

doit être ajouté au salaire du célébrant.

Précision: même politique que pour les mariages, on ne parle plus du don pour

la célébration  de la messe, que l’anniversaire soit avec messe ou sans messe.

800.7     FUNÉRAILLES 2

Le don suggéré des funérailles sera de $ 235.00, réparti comme suit  paroisse:

$ 200.00  - célébrant $ 35.00 - Ce casuel doit être ajouté au salaire du célébrant.

Toutes autres dépenses sont aux frais de la famille.

Note explicative: Même politique que pour les mariages, on ne parle plus du

don pour la célébration  de la messe, que les funérailles aient lieu  avec messe

ou non.

800.8 Dans les paroisses où il y a une quête aux funérailles, le montant recueilli est

réparti comme suit: 50% pour intentions de messe et 50% pour aider la

paroisse.

800.9 Les dons offerts à l’organiste ou de la chorale seront déterminés par le Conseil

paroissial des Affaires économiques, après avoir entendu les personnes

concernées. Si le montant donné à l’organiste dépasse $ 500.00 par année, on

doit le mettre sur la feuille de paye et lui donner un T4 à la fin de l’année, sauf

s’il y a un contrat qui oblige la personne à déclarer ce montant sur son impôt.

Une T4A lui sera remise.3

1- Note de service, économe diocésain et Mgr l’Évêque, 8  décembre 2016

2-  Note de service, économe diocésain et Mgr l’Évêque, 8  décembre 2016

 3- Note de service, économe diocésain et Mgr l’Évêque, 8 décembre 2016
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800.10 LIEU DES FUNÉRALLES (voir aussi 700.5) 

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 doit être faite au curé de la paroisse

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

c- c’est le curé lui-même qui transmet la décision de l’évêque à la famille..

800.11 MESSES AVEC INTENTIONS COLLECTIVES 

1- Chaque dimanche et fête d’obligation, selon le Canon 435, 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. Il ne sera

pas permis d’ajouter une deuxième intention. Cette messe est célébrée sans

honoraire.

800.12 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.

800.13 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».

800.14 4- Aux autres messes dominicales on peut mettre 3 intentions, à condition  que

les  donateurs  aient consenti librement. 

«Dans le cas où les donateurs, avertis à l’avance et de façon explicite,

consentent librement  à  ce que leurs offrandes soient cumulées avec d’autres

en unique offrande, on peut y satisfaire pour une seule messe célébrée selon

pune unique intention collective» (Décret de Rome, 9 avril 1991, art.2 §1.) 
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800.15 5- À chaque jour de la semaine, la messe peut compter 2 intentions seulement,

en prenant en considération ce qui est ci-haut concernant les donateurs.

800.16 Les intentions collectives seront versées à la Caisse de Compensation.

Respectant ainsi le canon 946 qui stipule que les offrandes de messes ont pour

but «le soutien de ses ministres et de ses oeuvres» prenant en considération

les demandes des prêtres malades ou ceux qui ont besoin d’aide provenant de

la Caisse de Compensation.

800.17 Concernant les messes de binage et trinage, il n’y a pas de changement à la

législation diocésaine: elles sont envoyées au diocèse.

800.18 Le présent décret ne touche que les paroisses qui ont une abondance

d’intentions à l’avance. Avant de cumuler, il faudra aussi être attentif aux

demandes des prêtres à la retraite.

800.19 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

a) Tarif: Le tarif est de $0.45km.  1

b) Les bénéficiaires:

   Principe général: paye celui qui bénéficie d'un service, soit par lui-même, 

   soit par un organisme.

800.20 La Corporation Épiscopale payera les frais de déplacement, au tarif ci-haut:

  1) Les personnes rattachées à l'évêché qui doivent voyager à cause de

leur emploi et dont les dépenses ne sont pas assumées par le diocèse. 

2) Les membres d'un conseil diocésain, qui sont convoqués à une

réunion par le président du dit conseil et qui n'ont pas de budget propre.

   3) Toute autre personne ou organisme, qui n'a pas de budget propre, qui

en fait la demande sur présentation d'un compte. Toute demande sera 

soumise au conseil diocésain pour les affaires économiques pour

approbation.

800.21 c) Mode de réclamation.

L'Économe diocésain préparera une formule "réquisition" pour rembourse-

ment.

1- Décret de Mgr Robert Bourgon, évêque de Hearst, 26 avril 2016
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800.22    PRÊTRES - CURÉS

Le salaire du curé est déterminé à la Section IV, «Rémunération des prêtres»

du présent code. 

800.23      PRÊTRES À L'ÉVÊCHÉ       

Le salaire des prêtres de l’évêché sera déterminé par le conseil diocésain pour

les affaires économiques, révisé chaque année.

800.24 PRÊTRES DESSERVANTS et/ou MODÉRATEURS 

Les prêtres desservants d’une paroisse et les prêtres modérateurs de la fonction

pastorale dans une paroisse recevront $ 45.00 pour tout acte de ministère

sacerdotal exercé dans la paroisse Ce montant fait partie du revenu du

célébrant. Les frais de déplacement et honoraires de messes en plus.

800.25 Si cette mission ou desserte n'a pas de lieu de culte, de chapelle ou de biens

propres, le fruit de la collecte et des autres offrandes serviront à défrayer les

frais de déplacement et du ministère occasionnel.

      

800.26  PRÊTRES REMPLAÇANTS ou/et  INVITÉS À PRÊTER MAIN-FORTE 

Un prêtre étranger à la paroisse, qui remplace un prêtre en ministère dans la

paroisse, durant les vacances permises ou durant toute autre absence autorisée,

ou un prêtre venant prêter main-forte, recevra $ 45.00 pour tout acte de

ministère sacerdotal. Les frais de déplacement et le don pour la célébration de

la messe en plus, s’il y a lieu. (Note: On inclus tout acte sacerdotal: messe dominicale
ou en semaine, séances de confessions, pratique de mariage. 

800.27 La paroisse paye le remplaçant pendant le mois de vacances annuelles des

prêtres en ministère paroissial. Si l’absence de la paroisse excède un mois

cumulatif au cours d’une année,  c’est le prêtre lui-même qui paye pour son

remplaçant.

800.28 NOURRITURE et LOGEMENT DU PRÊTRE EN EXERCICE 

La nourriture et le logement sont aux fais de la paroisse. Comme  il s’agit d’un

bénéfice réel, on ajoutrera $ 8,400.00 à la T-4 à la fin de l’année, même si ce

montant peut être déduit pour «résidence d’un membre du celrgé» dans la

déclation d’impot.
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800.29 HÉBERGEMENT DANS UN PRESBYTÈRE 

Le Conseil des affaires économiques de la paroisse  déterminera le montant

pour l’hébergement et de nourriture, s’il y a lieu, d’un prêtre ou toute autre

personne qui n’est pas à l’emploi de la paroisse. Le conseil diocésain des

affaires  économiques conservant  son  droit de regard.

800.30 AIDE AUX PRÊTRES AUX ÉTUDES/EN ANNÉE SABBATIQUE

L’aide pour les prêtres aux études, ou et en année sabbatique, sera déterminée

par le Conseil diocésain des Affaires Économique, avec la participation de la

Caisse de Compensation, aprouvée par l’Évêque.

Comme barème de base, il fut  établi, dans le passé, que le montanat serait une

bourse de 66% du salaire des prêtres.

  800.31 PRÊTRES EMPÊCHÉS D’EXERCER LE MINISTÈRE PASTORAL 

Les prêtres empêchés d’exercer le ministère pastoral, soit par maladie ou

autres raisons pourront recevoir de la Corporation Épiscopale/Caisse de

Compensation 66% du salaire des prêrres, pourvu que la demande soit

approuvée par l’évêque. Ce montant est réparti comme suit: 50% par la

Corporation Épiscopale et 50% par la Caisse de Compensation.

800.32 STAGIAIRES 

Les stagiaires recevront 66% du salaire du prêtre à temps plein.

- L'Oeuvre des vocations paye les 2/3 du salaire du stagiaire, la paroisse paye

l'autre 1/3.

800.33 CONTRIBUTION DIOCÉSAINE 1

La contribution diocésaine est de 7.5% sur tous les revenus bruts de l’avant

dernière année précédente. 

800.34 Exceptions:

a) activités suivantes: bingo - nevada- carnaval - danse - tirage - festival. De

ces  activités on payera le pourcentage seulement sur le revenu net.

1- Décret de Mgr Bourgon, évêque de Hearst-Moosonee, 1  mars 2019er
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800.35 b) les revenus d’une collecte de fonds extraordinaire pour un projet               

    spécifique, et préalablement approuvée par le conseil diocésain pour les    

     affaires économiques.

c) Un legs testamentaire, donné à la paroisse, est considéré comme un don    

      direct pour aider la paroisse et il sera considéré comme exceptionnel et non 

    taxable.  

d) Toute collecte de fonds qui ne représente pas 25% du revenu total annuel 

    de la paroisse n’est pas considérée extraordinaire.

800.36 Suivant ces critères, à chaque année, l’économe diocésain fixera le montant de

la contribution diocésaine de chaque paroisse.

800.37 Les contributions seront payables aux trois mois, soit le 15 janvier, 15 mars,

15 juin et 15 septembre.

800.38 CONTRIBUTION PAROISSIALE ANNUELLE 

La contribution paroissiale annuelle des paroissiens et paroissiennes sera d’un

minimum de $ 5.00 par contribuable par semaine. Tous les responsables de

paroisses verront à l’application de ces dispositions du Code.

800.39 RÉVISION DES DONATIONS SUGGÉRÉES

Cette section des dons suggérés/salaires sera révisée au 2 ans.

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


