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Introduction 
Le document Vers un nouveau réseau de collaborations, diffusé au printemps 2013, met de l’avant des 
principes dont l’objectif premier est d’aider notre Église diocésaine à accomplir sa mission au cours des 
prochaines années.  Les pistes qui y sont proposées s’appuient sur la tradition ecclésiale et sur le Code 
de droit canonique notamment en ce qui concerne la théologie des ministères.  Le présent guide est un 
texte complémentaire officiel qui précise les modalités d’implantation et de fonctionnement des 
instances prévues dans Vers un nouveau réseau de collaborations. 
 
 
Clarification au sujet de l’exercice de la charge pastorale des paroisses 
Précisons d’abord que la paroisse demeure une référence pour l’organisation pastorale et administrative 
dans notre Église diocésaine.  En ce sens, après analyse des besoins pastoraux et des ressources 
disponibles, Mgr l’Archevêque retient de confier la charge pastorale des paroisses selon les modalités 
suivantes prévues par le droit canonique : 

- À un curé (canon 515 § 1) 
 

- À un administrateur paroissial (canon 539) 
 

- À plusieurs prêtres nommés solidairement (canon 517 § 1) 
 

- À un diacre permanent, une personne non-revêtue du caractère sacerdotal ou à une 
communauté de personnes sous la responsabilité d’un prêtre modérateur de la charge pastorale 
(canon 517 § 2).  Dans ce cas, le diacre permanent ou le laïc mandaté est désigné par 
l’appellation « animateur paroissial ».  Des précisions au sujet des fonctions d’animatrice ou 
d’animateur paroissial et de modérateur de la charge pastorale d’une paroisse sont fournies dans 
la dernière partie de ce guide. 

 
 
L’Équipe pastorale 
Le présent décret établit qu’une Équipe pastorale doit être constituée pour chaque paroisse.  Cette 
équipe est un lieu de réflexion, de planification et de soutien mutuel où tous cherchent à découvrir 
comment servir, annoncer et célébrer à la suite de Jésus Christ.  Conscients de l’importance de la vie 
communautaire, les membres de l’Équipe pastorale de la paroisse partagent le souci d’accompagner et 
de soutenir les « forces vives » des milieux.     

- L’Équipe pastorale est formée d’un nombre restreint de personnes (de 3 à 7).   
 

- Le curé, l’administrateur paroissial et les animateurs paroissiaux font d’office partie de l’Équipe 
pastorale et ils en assurent la responsabilité. 
 

- À moins d’avis contraire, font normalement partie de l’Équipe pastorale d’une paroisse, les 
vicaires, les diacres permanents, les agentes et les agents de pastorale dûment rattachés à cette 
paroisse par une nomination ou un mandat pastoral.   
 

- Avec l’accord de l’Ordinaire du lieu, certains laïcs et diacres permanents n’étant pas rattachés à 
la paroisse par une nomination ou un mandat pastoral peuvent aussi faire partie de l’Équipe 
pastorale.  Au même titre, les épouses des diacres peuvent en faire partie. 
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- Le prêtre agissant à titre de modérateur de la charge pastorale est associé de près au travail de 

l’Équipe pastorale par des communications régulières et une participation occasionnelle aux 
rencontres de cette équipe. 
 

- Après consultation, l’Ordinaire du lieu émettra un mandat aux membres de l’Équipe pastorale 
autres que les prêtres, diacres permanents et agent(e)s de pastorale faisant partie d’office de 
l’Équipe pastorale.  Les mandats initiaux seront d’une durée d’un an et ils seront normalement 
renouvelables pour trois ans.   
 

- Le changement de curé, d’administrateur paroissial, d’animatrice ou d’animateur paroissial ne 
met pas fin au mandat des autres membres de l’Équipe pastorale.   

 
 
Les communautés 
Le document Vers un nouveau réseau de collaborations énonce le principe qu’il est important de 
maintenir et développer des communautés à l’intérieur des paroisses (cf. principe 1).  Poursuivant les 
mêmes fins que la paroisse, la communauté est un pôle de proximité pour le service, l’annonce et la 
célébration.  Toutefois, contrairement à la paroisse, la communauté n’a pas à organiser localement tous 
les volets de la vie pastorale et elle n’a pas obligatoirement une configuration territoriale préétablie ou 
fixe.  Une communauté peut ainsi correspondre à un village ou un quartier, mais aussi à un groupe 
culturel ou à un regroupement de personnes partageant des préoccupations communes.  Des 
communautés peuvent être constituées à la lumière du contexte pastoral et historique ou à la demande 
de certains groupes.  Le présent guide autorise la création de communautés dans le respect des critères 
suivants : 

- Il revient à l’Ordinaire du lieu en concertation avec l’Équipe pastorale de reconnaître les 
communautés et d’en autoriser la modification ou la suppression.   
 

- Chaque communauté fait partie d’une paroisse et elle est sous la responsabilité du pasteur 
propre de cette paroisse.  Les responsables et les membres de la communauté s’assurent de 
communier à la mission de la paroisse qui est de servir, annoncer et célébrer à la suite du Christ 
et de l’Église. 
 

- La communauté doit veiller à sa vitalité pastorale et financière. 
 
 
L’Équipe d’animation communautaire 
Le présent guide établit qu’une Équipe d’animation communautaire doit être constituée pour chaque 
communauté.  Cette équipe s’assure, avec les membres de l’Équipe pastorale, que les dimensions 
essentielles de la vie ecclésiale sont présentes dans la communauté. 

- L’Équipe d’animation communautaire est composée de trois à sept personnes. 
 

- Les membres de l’Équipe d’animation communautaire sont habituellement choisis et interpelés 

par les membres de l’Équipe pastorale.   
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- Le curé, l’administrateur paroissial, les animateurs paroissiaux ou le modérateur de la charge 

pastorale de la paroisse remettent une lettre de mission aux personnes choisies.  Des modèles de 

lettre sont disponibles auprès de la chancellerie diocésaine ou des membres de l’Équipe de 

soutien aux ressources paroissiales. 

 
- Une coordonnatrice ou un coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire doit aussi 

être désigné. 
 

- Afin que tous les mandats ne soient pas reconduits en même temps, le mandat initial des 
membres de l’Équipe d’animation communautaire est d’une durée de un an ou deux ans.  Des 
renouvellements d’une durée de deux ans peuvent ensuite être donnés à deux reprises pour une 
durée maximale de six ans.  
 

- Un rite de reconnaissance des membres de l’Équipe d’animation communautaire est vécu lors de 
leur entrée en fonction.  Un document présentant ce rite est disponible auprès du responsable 
diocésain de la liturgie et auprès de l’Équipe de soutien aux ressources paroissiales.  
 

- Un membre de l’Équipe pastorale est désigné par ses collègues pour assurer le lien avec une ou 
des Équipes d’animation communautaire de la paroisse.  Cette personne ne préside pas l’Équipe 
d’animation communautaire et elle n’a pas à assister à toutes les rencontres de cette équipe.  Sa 
fonction est avant tout d’assurer la communication et la concertation entre l’Équipe pastorale et 
l’Équipe d’animation communautaire en gardant le contact avec la coordonnatrice ou le 
coordonnateur de cette dernière.  Cette circulation de l’information est importante lorsque des 
discussions ont lieu en regard de la mission, des finances, de la planification…      
 

- Dans les communautés où il n’y a pas de Conseil de gestion, l’Équipe d’animation 
communautaire, avec l’accord de l’Équipe pastorale et de l’Assemblée de fabrique, peut assumer 
des responsabilités en matière d’administration et de financement.  Dans ce cas, un règlement 
interne doit être adopté par l’Assemblée de fabrique et approuvé par Mgr l’Archevêque.  Un 
modèle de règlement est disponible auprès de la chancellerie diocésaine et de l’Équipe de 
soutien aux ressources paroissiales.  

 
 
La coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire 
Afin de favoriser l’émergence et le maintien de communautés chrétiennes enracinées dans le projet 
ecclésial Vers un nouveau réseau de collaborations, le présent guide met de l’avant la fonction de 
coordonnatrice ou coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire.  Par ses liens avec le curé, 
l’administrateur paroissial ou les animateurs paroissiaux ainsi qu’avec l’Équipe pastorale, cette personne 
est appelée à devenir une collaboratrice de premier plan pour la réalisation de la mission à l’échelle 
locale. 

- Pour la désignation des coordonnatrices et coordonnateurs des Équipes d’animation 
communautaire, le curé, l’administrateur paroissial ou les animateurs paroissiaux et l’Équipe 
pastorale identifient une personne pouvant jouer ce rôle.  Une lettre de mission est ensuite 
remise à cette personne.   
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- La durée du mandat initial des coordonnatrices ou coordonnateurs des Équipes d’animation 
communautaire est d’un an.  Leur mandat peut ensuite être renouvelé par une autre lettre de 
mission pour des termes de trois ans.  Des modèles de lettre de mission sont disponibles auprès 
de la chancellerie diocésaine et de l’Équipe de soutien aux ressources paroissiales.   
 

- La coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire doit : 
o Être idoine 
o Être capable et désireux de témoigner de sa foi et de son attachement à l’Église 

catholique 
o Avoir une capacité à entrer en contact avec les gens et à susciter leur implication 
o Avoir l’expérience et le goût du travail en équipe 
o Avoir un attachement et une connaissance de son milieu 
o Être soucieux de son devoir de réserve et de discrétion 
o Être attentif à susciter et à conserver l’unité dans la communauté et avec le pasteur de la 

paroisse, l’Équipe pastorale et l’ensemble des instances paroissiales et communautaires. 
o Avoir le souci de collaborer avec le modérateur de la charge pastorale 

 
- La coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire doit être en 

mesure de :  
o Mobiliser des ressources pour maintenir et développer la vitalité de la communauté 
o Suivre et accompagner la réalisation de projets 
o Déléguer des tâches  
o Valoriser les personnes collaboratrices 
o Maintenir un climat de travail et de collaboration harmonieux en vue de favoriser l’unité 
o Rendre compte, assurer des suivis et évaluer sur une base régulière 

 
- La coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire doit de 

préférence agir sur une base bénévole.  Un contrat de travail est obligatoire si cette personne est 
rémunérée.  On y précise notamment les éléments suivants : le salaire, le nombre d’heures, la 
période couverte, les tâches à accomplir, le nom du supérieur immédiat…  Des modèles de 
contrat de travail sont disponibles auprès de la chancellerie diocésaine et de l’Équipe de soutien 
aux ressources paroissiales. 
 

- Une personne peut cumuler les fonctions d’agent de pastorale et de coordonnatrice ou 
coordonnateur d’une Équipe d’animation communautaire.  
 

- Un rite de présentation de la coordonnatrice ou du coordonnateur de l’Équipe d’animation 
communautaire doit être célébré dans la communauté lors d’un rassemblement dominical.  Des 
suggestions liturgiques sont disponibles auprès de l’Équipe de soutien aux ressources 
paroissiales.      
 

- Les responsables paroissiaux s’assurent que la coordonnatrice ou le coordonnateur d’une Équipe 
d’animation communautaire dispose des ressources pour l’accomplissement de sa mission.  Si la 
personne utilise son domicile pour des appels et des rencontres, des dédommagements peuvent 
être consentis.  Il en va de même pour les frais d’utilisation de la voiture.  Dans ce cas, les tarifs 
diocésains s’appliquent.   
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- Chaque année, la coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire 

évalue avec les membres de cette équipe leur désir de poursuivre leur engagement et il en 
informe l’Équipe pastorale.  
 

- À l’approche du terme fixé dans la lettre de mission pour le mandat de la coordonnatrice ou du 
coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire, le curé, l’administrateur paroissial ou 
les animateurs paroissiaux évaluent avec cette personne, sa satisfaction et son désir de 
poursuivre son engagement. 
 

- La coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire peut 
démissionner en remettant une lettre au curé, à l’administrateur paroissial ou à l’animatrice ou 
l’animateur de la paroisse. 
 

- L’Équipe pastorale peut mettre fin à la lettre de mission de la coordonnatrice ou du 
coordonnateur d’une Équipe d’animation communautaire dans les cas où il y aurait des 
divergences de points de vue irréconciliables dans la paroisse, si la personne ne répond plus aux 
exigences de la fonction ou en cas de manquements graves. 
 

- Le changement de curé, d’administrateur paroissial ou d’animateurs paroissiaux ne met pas fin 
au mandat de la coordonnatrice ou du coordonnateur de l’Équipe d’animation communautaire.   
 

- En cas de cessation d’emploi, les procédures administratives prévues dans les normes du travail 
doivent être respectées si la coordonnatrice ou le coordonnateur de l’Équipe d’animation 
communautaire est une personne salariée. 

 
 
Les Comités de tâche 
Afin de parvenir à accomplir la mission à l’échelle paroissiale et au sein des communautés qui 
composent la paroisse, l’Équipe pastorale et l’Équipe d’animation communautaire ont à identifier des 
tâches à accomplir et des personnes pouvant assumer des responsabilités.  Dans la mesure du possible, 
les baptisés désirant s’engager dans la réalisation d’activités sont regroupés dans des Comités de tâche.  
De tels comités sont des lieux d’engagement mais aussi de relecture de l’expérience humaine et 
spirituelle vécue.  Le présent guide encourage la création de Comités de tâche dans le respect des 
critères suivants : 

- Il revient à l’Équipe pastorale en concertation avec l’Équipe d’animation communautaire 
d’autoriser la mise en place des Comités de tâche en fonction des besoins perçus dans la paroisse 
et ses communautés.   
 

- Les Comités de tâche sont sous la responsabilité des Équipes d’animation communautaire, des 
Équipes pastorales, des animateurs paroissiaux et, en dernier recours, du curé, de 
l’administrateur paroissial ou du modérateur de la charge pastorale de la paroisse.  
  

- Les membres des Comités de tâche peuvent être reconnus par l’Équipe pastorale à travers un rite 
vécu lors d’un rassemblement dominical ou à tout autre moment jugé opportun. 
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- Un budget de fonctionnement peut être accordé à un Comité de tâche.   
 

- À titre d’exemples, les instances suivantes sont considérées comme des Comités de tâche : 
o Le comité d’accueil des nouveaux arrivants 
o L’équipe de pastorale baptismale 
o Le Conseil de gestion 
o L’équipe de visite aux personnes malades ou âgées 
o L’équipe locale de liturgie  
o L’équipe d’animation des Assemblées dominicales en attente de célébration 

eucharistique (ADACE) 
o L’équipe de catéchèse… 

 
 

Le Conseil de gestion 
Il revient au curé, à l’administrateur paroissial ou au modérateur de la charge pastorale de la 
paroisse, solidairement avec l’Équipe pastorale et, bien sûr, à l’Assemblée de fabrique de déterminer 
comment ils désirent que les responsabilités administratives soient reparties entre l’Assemblée de 
fabrique constituée en vertu du droit québécois et d’autres instances pouvant être créées 
localement comme les Équipes d’animation communautaire, les Conseils de gestion...  De manière 
générale, les éléments ci-dessous balisent le fonctionnement des Conseils de gestion ou des Équipes 
d’animation communautaire à qui sont confiées des responsabilités administratives.  

 
- Principe général 

L’Assemblée de fabrique demeure l’instance décisionnelle officielle en matière 
d’administration paroissiale, même si des Conseils de gestion sont mis en place dans les 
communautés de la paroisse.  Cela signifie que les Conseils de gestion ont à étudier les 
dossiers relevant de leur responsabilité et à transmettre des recommandations à 
l’Assemblée de fabrique qui prend la décision finale et qui, au besoin, fait les suivis auprès 
de l’administration diocésaine : procure, services de vérification des fabriques, 
chancellerie… 
 

- Champs d’intervention des Conseils de gestion 
De manière générale, on retient que les membres d’un Conseil de gestion ont pour tâches 
de planifier, faire connaitre et mettre en œuvre des orientations et des projets liés à 
l’administration de leur communauté.  Sur le plan pratique, cela signifie qu’avec l’Équipe 
pastorale, l’Assemblée de fabrique et l’Équipe d’animation communautaire, les membres 
d’un Conseil de gestion vont : 

• Veiller à l’entretien de l’église, du cimetière ainsi que de tout autre bâtiment 
ou terrain propriété de la fabrique et situé sur le territoire de la communauté. 

• Collaborer à l’organisation de la campagne de financement annuelle 

• Organiser des levées de fonds spéciales après avoir obtenu les autorisations 
nécessaires  

• Accomplir des tâches confiées pour le bien de la communauté et de ses 
membres...  
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- Création des Conseils de gestion ou d’instances administratives communautaires 
La mise en place de Conseils de gestion n’est pas obligatoire dans toutes les paroisses.  
Advenant le cas où il est décidé de maintenir ou de constituer des Conseils de gestion, un 
règlement interne doit être adopté par l’Assemblée de fabrique et entériné par Mgr 
l’Archevêque.  Un tel règlement doit aussi être adopté selon les mêmes dispositions si des 
responsabilités administratives sont confiées à l’Équipe d’animation communautaire.  Des 
modèles de règlements sont disponibles auprès de la chancellerie diocésaine. 

 
- Liens avec l’Assemblée de fabrique de la paroisse 

Quel que soit le modèle de règlement adopté pour la création du Conseil de gestion, des 
modalités de circulation des renseignements entre ce dernier et l’Assemblée de fabrique 
de la paroisse doivent être précisées.  Il est de plus en plus d’usage que le gérant de 
fabrique lorsqu’il y en a un en poste ou un membre de l’Assemblée de fabrique de la 
paroisse assiste aux rencontres des Conseils de gestion afin de pouvoir fournir et recueillir 
les informations utiles.    
 

- Composition 

• Le Conseil de gestion est composé de quatre à sept personnes, incluant son président. 

• Les membres du Conseil de gestion sont désignés par l’Assemblée de fabrique et l’Équipe 
pastorale ou élus, par et parmi les paroissiens de la communauté, suivant les règles de 
l’élection des marguilliers.  

• Les membres du Conseil de gestion sont habituellement désignés ou élus pour des 
mandats de trois ans et ils ne peuvent faire plus de deux mandats complets consécutifs. 

• Les mandats des membres du Conseil de gestion sont répartis pour ne pas se terminer la 
même année.  

• Une personne membre du Conseil de gestion ou une autre personne peut être désignée 
par l’Assemblée de fabrique et l’Équipe pastorale pour agir comme président(e) du 
Conseil de gestion.  Le président peut aussi être élu lors d’une assemblée des paroissiens 
membres de la communauté selon les règles d’élection des marguillers ou selon un autre 
mode approuvé par Mgr l’Archevêque.  

• Les mandats à la présidence du Conseil de gestion sont d’une durée de trois ans et il n’y a 
pas de limite au nombre de renouvellements.  

• Lorsqu’un gérant de fabrique est en poste pour la paroisse, il fait d’office partie des 
Conseils de gestion en place dans les communautés.  À ce titre, il doit habituellement être 
présent à leurs réunions, mais il n’y a pas droit de vote.  

• Le curé, l’administrateur paroissial ou le modérateur de la charge pastorale de la paroisse 
peut aussi être présent aux rencontres du Conseil de gestion et il y a droit de vote.  

• Le Conseil de gestion décide s’il s’adjoint un(e) secrétaire ou si c’est un de ses membres 
qui remplit cette tâche. 

• Le nombre de membres des Conseils de gestion ou gestionnaires peut varier d’une 
communauté à l’autre à l’intérieur d’une même paroisse.  Ce nombre est à établir au 
moyen d’une résolution de l’Assemblée de fabrique.  
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- Fonctionnement du Conseil de gestion 

• Les membres du Conseil de gestion se réunissent de manière régulière. 

• Les rencontres des Conseils de gestion se tiennent selon les formes : convocation, ordre 
du jour, compte rendu, adoption des résolutions… 

• Les comptes bancaires de la paroisse et leur gestion doivent, dans la mesure du possible, 
être unifié et relever de la même instance administrative pour ce qui est des signatures, 
de la production des états financiers, du  paiement des frais récurrents et non-récurrents. 

• L’Assemblée de fabrique peut consentir un budget de fonctionnement courant ou une 
petite caisse aux Conseils de gestion qui auront à produire un rapport des revenus et des 
dépenses liés à celle-ci. 

• La personne qui agit comme secrétaire-trésorier de la fabrique remet à chaque Conseil de 
gestion un relevé mensuel des revenus et des dépenses encourues dans la communauté.  
Elle doit aussi lui communiquer de façon régulière l’état des avoirs attitrés à la 
communauté ainsi que l’état des finances du cimetière du secteur.    

• Les rencontres d’un Conseil de gestion sont convoquées par son président selon les 
formes et dans les délais généralement admis pour les assemblées délibérantes. 

• Lors de leurs rencontres, les Conseils de gestion fonctionnent selon les procédures pour 
les assemblées délibérantes : un ordre du jour et un compte-rendu sont produits, les 
décisions sont prises suites à des propositions appuyées et votées...   

• Lorsque les Conseils de gestion ont à produire des prévisions budgétaires et à adopter des 
états financiers de l’année écoulée, ces démarches doivent être effectuées avec diligence. 

 
- Gérant de fabrique 

Les fabriques peuvent retenir les services d’un(e) gérant(e). Cette personne a pour tâche 
d’aider à l’administration quotidienne de la paroisse.  Elle assiste à toutes les réunions des 
Conseils de gestion ainsi qu’à celles de l’Assemblée de fabrique.  Elle accompagne les 
Conseils de gestion dans l’administration courante ainsi que dans l’élaboration de projets 
particuliers. Elle présente à l’Assemblée de fabrique les résolutions adoptées par les 
Conseils de gestion et fait état des discussions et des projets envisagés.  Un salaire 
pouvant lui être versé, un contrat de travail clair doit être établi afin de préciser 
notamment : le salaire, le nombre d’heures, la période couverte, les tâches à accomplir, le 
nom du supérieur immédiat…  Des modèles de contrat de travail sont disponibles auprès 
de la chancellerie diocésaine et de l’Équipe de soutien aux ressources paroissiales.  

 
- Comptes bancaires 

• Au moment de la création d’une nouvelle paroisse ou lorsque cela s’avère possible, il est 
recommandé de réduire le nombre de comptes bancaires détenus par la fabrique d’une 
paroisse et d’en centraliser l’administration au secrétariat de la paroisse.  Cette approche 
intégrée vise à faciliter la comptabilité courante et la production des documents que les 
responsables de la fabrique doivent transmettre à l’administration diocésaine.   
 

• Il peut être utile d’instaurer un mode de gestion (postes budgétaires ou comptes séparés) 
qui permet de refléter l’évolution des finances des communautés de la paroisse : états 
des avoirs des anciennes fabriques, entrées nouvelles de fonds pour chaque 
communauté...   
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• Dans le cas où des comptes attitrés à chacune des communautés sont conservés :   
➢ Un premier compte peut servir aux transactions visant l’ensemble de la 

paroisse.  
On verse dans ce compte : 

▪ Les frais chargés ou les dons reçus par la fabrique qui ne sont pas 
destinés à un secteur en particulier. 

▪ Les montants d’argent prélevés sur les comptes attitrés aux 
diverses communautés de la paroisse en fonction de la proportion 
de population s’y trouvant.  Ces montants per-capita sont décidés 
de façon annuelle par l’Assemblée de fabrique qui peut aussi 
demander un versement supplémentaire en raison de 
circonstances exceptionnelles.   

 
Ce compte sert à payer : 

▪ Les frais généraux de la paroisse, notamment le salaire des prêtres, 
des agents de pastorale, du (de la) secrétaire de la paroisse, du 
gérant… 

▪ Les dépenses encourues pour des activités pastorales visant 
l’ensemble de la paroisse. 

 
➢ D’autres comptes bancaires servent à la gestion des finances des 

communautés.   
On verse dans ces comptes : 

▪ Les argents qui appartenaient à chacune des anciennes fabriques.  
▪ Les sommes récoltées lors des campagnes de Contribution 

volontaire annuelle tenues dans chaque communauté. 
▪ Les offrandes et les tarifs reçus à l’occasion de célébrations tenues 

dans l’église de la communauté 
▪ Les dons attitrés à cette communauté 
▪ Les revenus d’intérêts sur les placements attitrés à cette 

communauté 
▪ Le produit de la vente de biens meubles ou immeubles ainsi que 

tout revenu attitré à cette communauté. 
 

Ces comptes servent à payer : 
▪ Les dépenses régulières (électricité, chauffage, culte…)  
▪ Les coûts d’entretien des édifices de cette communauté 
▪ Le salaire du personnel engagé au service spécifique de cette 

communauté  
▪ Les activités pastorales organisées dans cette communauté 
▪ Les autres dépenses engagées spécialement pour cette 

communauté 
▪ Les sommes déboursées pour renflouer la petite caisse des 

communautés 
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- Signataires 
Pour tous les comptes, c’est l’Assemblée de fabrique qui désigne les personnes autorisées 
à faire les retraits ou à signer les chèques pour chacun des comptes en vigueur.  Il est 
d’usage que le curé, l’administrateur paroissial ou des membres de l’Assemblée de 
fabrique agissent comme signataires.  

 
- Petites caisses 

L’Assemblée de fabrique remet à chaque Conseil de gestion un montant d’argent 
déterminé, appelé « petite caisse », pour défrayer des dépenses courantes. Ce montant 
d’argent est prélevé dans le compte bancaire attitré à cette communauté. Le Conseil de 
gestion désigne la personne qui a la responsabilité de ces argents. Cette personne 
présente les pièces justificatives des dépenses effectuées lorsqu’elle demande 
l’attribution d’un autre versement.   
 

- Dépenses non-récurrentes, vente de biens ou projets spéciaux  

• Les paiements ne relevant pas de la petite caisse sont effectués à partir d’un secrétariat 
central.  Ainsi, pour les dépenses non récurrentes et pour les urgences à prélever sur le 
compte d’une communauté, le Conseil de gestion de cette communauté adopte une 
recommandation qui est transmise à l’Assemblée de fabrique qui accepte ou non de 
l’entériner. 
 

• Pour les ventes ou pour d’autres initiatives d’envergure, le Conseil de gestion élabore par 
écrit le projet.  Il prend ensuite, par voie de résolution, la décision relative au projet en 
cause.  Ce projet est présenté par le gérant à l’Assemblée de fabrique lors d’une de ses 
assemblées et celle-ci décide par résolution de l’entériner, de le rejeter ou de demander 
des modifications. 

 
- À propos des cimetières 

Le Conseil de gestion voit à l’entretien du cimetière de son secteur.  C’est lui qui trouve 
les personnes responsables de la concession des lots et de l’entretien du cimetière. 
L’embauche de ces personnes doit être approuvée par l’Assemblée de fabrique.  Le 
conseil planifie aussi les travaux à accomplir dans le cimetière. Avant de les accomplir, ces 
travaux doivent être autorisés par l’Assemblée de fabrique. Chaque cimetière conserve 
une administration et une comptabilité séparées.  C’est l’Assemblée de fabrique qui gère 
les argents décidant, suite à une recommandation du Conseil de gestion, des tarifs et des 
placements. 
 

- Campagne annuelle de financement 
L’Assemblée de fabrique de la paroisse et les différentes instances administratives comme 
le Conseil de gestion partagent la responsabilité des activités de financement dans la 
paroisse et ses communautés. 
 

- Manque de fonds dans une communauté 
 S’il advenait qu’une communauté n’ait plus la vitalité pastorale attendue ou les fonds 

nécessaires à l’entretien de ses propriétés ou si on ne trouve pas les personnes 
nécessaires à la formation de son Conseil de gestion, l’Assemblée de fabrique peut 
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entreprendre des actions spécifiques.  Celles-ci peuvent aller jusqu’à la suppression de la 
communauté, la vente des propriétés et l’annexion du territoire à une ou plusieurs 
communautés voisines, avec les conséquences pastorales et financières inhérentes à 
cette décision. 

 
 

Le Conseil paroissial de pastorale (CPP) 
Il est souhaité que chaque paroisse se dote d’un Conseil paroissial de pastorale (CPP). 

- Ce conseil compte au maximum 12 personnes et il peut être constitué :  

• De membres de l’Équipe pastorale 

• De représentants des communautés de la paroisse - idéalement les coordonnatrices et les 
coordonnateurs des Équipes d’animation communautaire 

 
- Prévu dans le Code de droit canonique (canon 536), le CPP est une instance consultative qui doit 

permettre un partage des informations, et des concertations utiles à l’Équipe pastorale, aux 
Équipes d’animation communautaire, à l’Assemblée de fabrique et aux Comités de tâche.  Il peut 
aussi identifier et mettre de l’avant des projets pour l’ensemble de la paroisse.   

 
- Le CPP doit tenir au minimum deux rencontres durant l’année pastorale. 

 
- Le CPP est habituellement présidée par le curé, l’administrateur paroissial, un des animateurs 

paroissiaux ou le modérateur de la charge pastorale de la paroisse.   
 

- Le CPP est convoqué selon les formes couramment admises.  Un ordre du jour est fourni aux 
membres et un compte-rendu est produit.  

 
 
Le modérateur de la charge pastorale de la paroisse 
Si une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse est confiée à un diacre permanent 
ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de 
personnes, conformément à ce que prévoit le canon 517 § 2, les considérations suivantes doivent être 
prises en compte en ce qui concerne le  prêtre qui agira comme modérateur de la charge pastorale de la 
paroisse. 

- Le prêtre modérateur de la charge pastorale de la paroisse jouit du pouvoir juridique du curé. En 
ce sens, il est membre de l’Assemblée de fabrique. Il doit donc en recevoir les convocations pour 
toutes les réunions de même que les procès-verbaux.  Étant donné que le modérateur de la 
charge pastorale n’y sera vraisemblablement pas présent de façon régulière, l’animatrice ou 
l’animateur paroissial peut aussi être présent à l’Assemblée de fabrique.  Si cette personne y 
siège à titre d’invitée, elle n’y a pas le droit de vote.  Si elle y est présente parce qu’elle a été 
mandatée par Mgr l’Archevêque à titre de présidente ou président d’Assemblée de fabrique, elle 
y possède le droit de vote comme les autres marguillers. 
 

- Le modérateur de la charge pastorale est présent à l’Équipe pastorale de façon épisodique, au 
moins au début et à la fin de l’année pour la planification et l’évaluation.  Il doit aussi être 
régulièrement informé des projets et difficultés vécues dans le milieu. 
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- Le modérateur de la charge pastorale peut venir présider des eucharisties dominicales et 
d’autres célébrations selon un horaire établi entre lui et les animateurs paroissiaux. 
 

- Les mariages célébrés dans la paroisse par d’autres ministres que le modérateur de la charge 
pastorale ou le diacre permanent doivent être autorisés par le modérateur de la charge pastorale 
(enquête prénuptiale). L’autorisation pour un mariage dans une autre paroisse et la demande du 
rescrit doivent être signés par le modérateur de la charge pastorale (ou l’Ordinaire du lieu). 
 

- Le modérateur de la charge pastorale qui est curé ou administrateur paroissial d’une autre 
paroisse et qui vient présider des célébrations reçoit les mêmes honoraires et frais de 
déplacement que s’il présidait des célébrations dans sa paroisse. La fabrique de la paroisse où il 
est modérateur de la charge pastorale verse donc à la fabrique de la paroisse où il est curé, les 
mêmes frais qu’elle verserait pour un autre prêtre venant accomplir le ministère. 
 

- Les modalités pour l’allocation annuelle à verser au prêtre qui assume la tâche de modérateur de 
la charge pastorale d’une paroisse sont à définir par l’Autorité diocésaine.  Il en est de même 
pour la compensation pouvant être versée à son employeur.  

 
 
L’animatrice ou l’animateur paroissial 
En raison des besoins pastoraux ressentis dans notre Église diocésaine, nous recourrons à la désignation 
d’animatrice et animateur paroissiaux.  Appelés à collaborer de manière harmonieuse avec le 
modérateur de la charge pastorale de la paroisse (canon 517 § 2), cette personne joue un rôle important 
parce qu’elle contribue à l’organisation de la vie ecclésiale localement, mais aussi parce qu’elle témoigne 
de la sollicitude de Mgr l’Archevêque pour les paroissiennes et les paroissiens.   

- L’animatrice ou l’animateur paroissial est une personne choisie et mandatée par Mgr 
l’Archevêque. 
 

- L’animatrice ou l’animateur paroissial doit : 
o Être idoine 
o Être capable et désireux de témoigner de sa foi et de son attachement à l’Église 

catholique 
o Avoir une capacité à entrer en contact avec les gens et à susciter leur implication 
o Avoir l’expérience et le goût du travail en équipe 
o Avoir un attachement et une connaissance de son milieu 
o Être soucieux de son devoir de réserve et de discrétion 
o Avoir le souci de collaborer avec le modérateur de la charge pastorale et le 

coordonnateur de la région pastorale 
 

- L’animatrice ou l’animateur paroissial doit notamment être en mesure de :  
o Présider les rencontres de l’Équipe pastorale ou d’autres instances 
o Collaborer les autres membres de l’Équipe pastorale et, s’il y a lieu, avec les autres 

animateurs paroissiaux œuvrant dans la paroisse  
o Communiquer avec les diverses instances paroissiales et communautaires 
o Suivre et accompagner la réalisation de projets 
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o Jouer le rôle de référence en accueillant les demandes et en orientant vers des ressources 
et des solutions 

o Déléguer des tâches  
o Valoriser les personnes collaboratrices et mobiliser leur engagement 
o Maintenir un climat de travail et de collaboration harmonieux en vue de favoriser l’unité 
o Représenter les autorités paroissiales avec ou au nom du modérateur de la charge 

pastorale de la paroisse 
o Évaluer son travail et en rendre compte sur une base régulière à ses supérieurs et à ses 

partenaires  
 

- L’animatrice ou l’animateur paroissial est un salarié de la fabrique dont les conditions générales 
de travail sont régies par l’Ordonnance relative aux conditions de travail des animatrices et 
animateurs paroissiaux dans l’Archidiocèse de Sherbrooke et par son mandat pastoral pour ce qui 
concerne le nombre d’heures à travailler et le salaire à recevoir. 
 

- Un rite d’accueil et de présentation de l’animatrice ou l’animateur paroissial est célébré. 
 

- L’animatrice ou l’animateur paroissial devant être en contact avec le Secteur pastoral des 
Services diocésains pour ce qui est de la formation de base, du perfectionnement et du 
ressourcement, les frais de participation aux activités diocésaines sont défrayés par la fabrique 
de la paroisse.  Ces frais incluent le temps de travail, les frais de déplacement, le coût de 
l’inscription… 

 
- Le modérateur de la charge pastorale et les membres de l’Assemblée de fabrique s’assurent que 

l’animatrice ou l’animateur paroissial dispose des ressources pour l’accomplissement de sa 
tâche : bureau, téléphone, ordinateur…  Si la personne utilise son domicile pour des appels et des 
rencontres, des dédommagements sont à prévoir.  Il en va de même pour les frais d’utilisation de 
la voiture.  Dans ce cas, les tarifs diocésains s’appliquent. 

 
- Les mandats initiaux des animatrices et animateurs paroissiaux sont habituellement d’une durée 

d’un an.  Ils sont par la suite normalement renouvelables pour des termes de trois ans. 
 

- À l’approche de la fin du mandat qu’il lui a donné, Mgr l’Archevêque évalue avec l’animatrice ou 
l’animateur paroissial sa satisfaction et son désir de poursuivre l’engagement. 

 
- La désignation d’un curé ou d’un administrateur paroissial pour la paroisse entraine la fin du 

mandat de l’animatrice ou l’animateur paroissial. 
 

- Le changement de modérateur de la charge pastorale de la paroisse n’entraine pas la fin du 
mandat de l’animatrice ou l’animateur paroissial.     

 
- L’animatrice ou l’animateur paroissial peut démissionner en remettant une lettre à Mgr 

l’Archevêque. 
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- Mgr l’Archevêque peut retirer le mandat de l’animatrice ou l’animateur paroissial dans les cas où 
il y aurait des divergences de points de vue irréconciliables dans la paroisse, si la personne ne 
répond plus aux exigences de la fonction ou en cas de manquements graves. 
 

- En cas de cessation d’emploi, les procédures administratives prévues dans les normes du travail 
et les documents diocésains pertinents doivent être respectées. 
 

- Parce que l’animatrice ou l’animateur paroissial, avec l’Équipe pastorale, organise et coordonne 
l’ensemble de la vie de la paroisse incluant les célébrations, ils ont la charge de trouver les 
prêtres et autres ministres pour présider les célébrations. 

 
 
Conclusion 
Les éléments traités dans ce guide sont importants pour l’Église de Sherbrooke.  Ils balisent la transition 
vers le fonctionnement que nous propose le document Vers un nouveau réseau de collaborations, et ils 
précisent les indicateurs sur lesquels nous pourrons évaluer la vitalité des paroisses et des communautés 
chrétiennes à partir de 2016.  Des Équipes pastorales et des Équipes d’animation communautaire 
seront-elles à l’œuvre?  Serons-nous parvenus à identifier et dynamiser des communautés?  Aurons-
nous mis de l’avant des initiatives pastorales et des Comités de tâche pour servir, annoncer et célébrer à 
la suite de Jésus Christ?   

 
Demeurons unis dans la prière et demandons à l’Esprit de guider nos actions. 
 

 
 

+ Luc Cyr 
Archevêque de Sherbrooke  


