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1. Définition des termes 

 

Visite des prêtres 

 

Un prêtre en visite n'assure que son ministère à une paroisse à laquelle il n'est pas affecté. Par 

exemple, le remplacement de messe en semaine et de fin-de-semaine, les mariages et les 

funérailles. Les prêtres en visite n'assument aucune responsabilité administrative ou autorité 

de la paroisse. L'indemnisation des prêtres en visite est spécifiée dans la section 3 de cette 

politique. 

 

Prêtres pastoraux remplaçants 

 

Un prêtre de remplacement affecté à une paroisse est responsable des services pastoraux et 

des besoins spirituels de la communauté paroissiale. Il est responsable de l'administration 

quotidienne mais n'est pas autorisé à modifier les politiques de gestion d'une paroisse en cas 

d'absence du curé. 

 

Si le prêtre remplace en raison d'un congé de maladie ou d'un congé sabbatique, il est 

responsable de la bonne intendance quotidienne de la paroisse. Aucune décision pastorale ou 

administrative importante ou matérielle ne doit être mise en œuvre sans la direction et 

l'approbation écrites de l'évêque. 

 

Le prêtre de remplacement est rémunéré conformément à la Directive N. 33. 

 

2. Objet de la directive 

 

Prévoir une rémunération équitable pour les prêtres qui aident le curé ou, à l’occasion, les 

remplacent. 

 

3. Directive 

 

a. Tout prêtre auquel les facultés n’ont pas encore été accordées doit les obtenir de l’Évêque 

diocésain, du vicaire général ou de leur délégué avant de pouvoir exercer le ministère dans le 

diocèse. 

 

b. Le curé peut requérir au besoin l’aide d’un prêtre pour la célébration de la messe ou pour 

d’autres tâches pastorales. Si le prêtre vient de l’extérieur du Diocèse, le bureau de l’Évêque, 

ou encore la chancellerie, doit être informé de sa présence et du fait qu’il exercera le ministère 

dans le diocèse. 

 

c. Si le prêtre est d'un autre pays, il doit avoir la documentation appropriée pour être rémunéré 

d'une source canadienne. Il a besoin d'un numéro d'assurance sociale (N.A.S.), d'un dossier de 

visiteur canadien, d'un permis de travail, d'une couverture médicale et d'avantages sociaux 
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appropriée, en plus des documents et approbations canoniques requis. (Lettre de bonne 

réputation, vérification du casier judiciaire, lettre d'autorisation du chancelier) 

 

d. La Directive N. 35 doit être observée pour les prêtres non affectés à la paroisse, qui vivent 

dans le presbytère. 

 

e. Si plus d’un prêtre visiteur loge au presbytère, des arrangements convenables seront pris avec 

le curé, en consultation avec le conseil paroissial pour les affaires économiques et l’économe 

diocésain. 

 

f. Aucun prêtre visiteur ne peut être considéré comme étant un prêtre affecté à temps plein à une 

paroisse ou un ministère sans l’autorisation écrite de l’Évêque de Sault Ste-Marie ou de son 

délégué. 

 

g. Les prêtres visiteurs doivent recevoir 75,00 $ par messe du dimanche, jeudi saint, vendredi 

saint et Noël et 35,00 $ par messe en semaine plus une allocation pour l'intention. 

 

h. Les montants de messe et d'allocation sont des revenus imposables et les retenues appropriées 

seront appliquées. Si le prêtre remplaçant à une affectation dans le diocèse, le paiement de la 

messe et des allocations doit être versé directement à sa paroisse. Cette paroisse est alors 

responsable du décaissement approprié des fonds. 

 

i. Les remboursements de voyage et de nourriture sont payés directement au prêtre et ne sont 

pas considérés comme un revenu imposable. 

 

4. Les honoraires pour les membres du clergé non résidents 

 

a. Les faits 

 

Un prêtre venant d’un pays étranger peut, à l’occasion, offrir son aide en faisant du ministère 

dans une paroisse du diocèse. Habituellement, ils ne sont pas au pays pour plus d’un mois. En 

reconnaissance de leurs services, la paroisse va désirer leur donner un montant d’argent 

convenable et raisonnable pour avoir apporté leur aide à la communauté. Tout service fourni 

par un prêtre visiteur est assujetti aux exigences du droit canonique et de la directive 

diocésaine. Ce ministère doit avoir reçu, au préalable, l’approbation de l’Évêque diocésain, 

du chancelier ou du vice-chancelier. Le prêtre fera alors du ministère et offrira ses services 

sur une base contractuelle définie et approuvée par les autorités diocésaines. Rapport de 

conformité fiscale est requis. 

 

Les frais de voyage longue distance (billets d'avion) et autres frais connexes ne sont pas 

admissibles à un remboursement. 

 

Le prêtre de relève temporaire est tenu de fournir une preuve de couverture médicale au 
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diocèse avant le service actif. 

 

Tous les services fournis par un clergé en visite dans le diocèse sont soumis à l'approbation 

préalable, par écrit, de l'évêque, du chancelier ou du vice-chancelier. Les facultés nécessaires 

pour exercer un ministère dans le diocèse seront accordées, par écrit, après réception des lettres 

d’attestation appropriées de l’évêque ou du supérieur du prêtre en visite. 

  

Il n'y a aucun engagement, de quelque façon que ce soit, de la part du diocèse à une relation 

employeur-employé. En conséquence, il n'y a pas d'avantages, d'assurance, de déductions, 

d'engagement de cession ou de tout autre privilège. Tous les services fournis par un clergé en visite 

sont de nature contractuelle. 

 

5. Exemptions 

 

Plus d'un mois de service, dans la même paroisse ou dans toute autre paroisse du diocèse serait 

soumis à l'approbation de l'évêque, du chancelier ou de leur délégué. Toutes les questions 

concernant l'ARC, les soins de santé et les avantages sociaux et les autres exigences en matière 

d'assurance seront traitées au cas par cas par l'administrateur financier diocésain ou son délégué. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


