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Dear friends,

You will find in this month’s issue of the Official
Gazette two documents that have been marked
“consultation”. These are still in the process of
being developed, but are being made available
so that anyone who wishes to offer an
observation on the content is able to do so.

Pope Francis is trying to call us to being a more
synodal Church. This is not accomplished simply
by attending meetings, but by involving the
members of our community in the process of
discerning how we will live our common mission.

As with the draft Code of Conduct, which was
published for consultation last month, you are
welcome to offer your comments to this web
address: consultation@ssmd.ca.

Chers amis,

Vous trouverez dans la Gazette officielle de ce
mois deux documents portant la mention
« consultation ». Ceux-ci sont encore en cours de
rédaction, mais nous les rendons disponibles afin
que tout le monde qui souhaite proposer des
commentaires sur le contenu puisse le faire.

Le pape François souhaite que l'Église soit plus
syndole. Ceci ne se réalise pas simplement en
fréquentant des réunions, mais en impliquant les
membres de notre communauté dans le
processus de discernement de la façon dont
nous vivrons notre mission commune.

Comme nous l'avons fait avec le brouillon du
Code de conduite, qui a été publié pour
consultation le mois précédent, nous vous
invitons de faire parvenir vos commentaires à
l’adresse courriel suivante :
consultation@ssmd.ca.

+Thomas Dowd
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DIOCESE OF SAULT STE. MARIE DIOCÈSE DE SAULT STE-MARIE

DIOCESAL PARTICULAR LAW
ON AUTHORIZATION

TO EXERCISE PRIESTLY MINISTRY

LOI PARTICULIÈRE DIOCÉSAINE
SUR L’AUTORISATION

D’EXERCER LE MINISTÈRE SACERDOTAL

1. Preamble 1. Préambule

1.1 The history of the Church has, unfortunately,
included the presence of people who fraudulently
pretend to be priests. As well, the uncontrolled
movement of priests from one territory to another
was raised as an issue as long ago as the
Council of Nicea in 325 A.D. As a response the
Church requires that members of the clergy must
be enrolled in an ecclesiatical structure such as a
diocese, so that the authorities of the Church can
confirm that a particular individual is indeed a
priest in good standing.

1.1 L'histoire de l'Église inclut malheureusement
la présence de personnes qui prétendent
frauduleusement être prêtres. Également, le
mouvement incontrôlé des prêtres d'un territoire
à l'autre a été soulevé comme problème dès le
Concile de Nicée en 325 après J.-C. Pour
répondre à cette situation, l'Église exige que les
membres du clergé soient inscrits dans une
structure ecclésiastique telle qu'un diocèse, afin
que les autorités de l'Église puissent confirmer
qu'une personne donnée est bien un prêtre en
règle.

1.2 The recent history of the broader Church has
demonstrated the wisdom of this approach, in
part because this wisdom was not heeded in
some situations: priests were sometimes
permitted to participate in ministry without
sufficient verification being done, or worse were
transferred from place to place when problems
arose.

1.2 L'histoire récente de l'Église au sens large a
démontré la sagesse de cette approche, en
partie parce que cette sagesse n'a pas été prise
en compte dans certaines situations : des prêtres
ont parfois été autorisés à participer à un
ministère sans qu'une vérification suffisante n’ait
été faite, ou pire, ils ont été transférés d'un
endroit à l'autre lorsque des problèmes sont
survenus.

1.3 The purpose of this particular law is to
establish ordinances concerning the exercise of
priestly ministry within the Diocese of Sault Ste.
Marie. The goals of this ordinance are to
document and strengthen current practices, to
promote good order in the Church, to protect the
people from fraudsters and malefactors, and to

1.3 La présente loi particulière a pour but d'établir
des ordonnances concernant l'exercice du
ministère sacerdotal dans le Diocèse de Sault
Ste-Marie. Ces ordonnances visent les objectifs
suivants : documenter et renforcer les pratiques
actuelles, promouvoir le bon ordre dans l'Église,
protéger le peuple contre les fraudeurs et les
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strengthen the ministry of the many faithful
priests who give their lives in service.

malfaiteurs et renforcer le ministère des
nombreux prêtres fidèles qui consacrent leur vie
au service de l’Église.

2. Definitions 2. Définitions

2.1 Non-diocesan organization: For the purpose
of this law, this term includes any association,
community, institute, society, order, personal
prelature, ordinariate or other body with the
power to incardinate priests and which is not a
diocese or its equivalent in law.

2.1. Organisme non-diocésaine: Aux fins de la
présente loi, ce terme comprend toute
association, communauté, institut, société, ordre,
prélature personnelle, ordinariat ou autre
organisme ayant le pouvoir d'incardiner des
prêtres, sans être un diocèse ou son équivalent
en droit.

2.2 Domicile: A person acquires domicile in the
diocese if he or she establishes residence in the
territory of the Diocese with the intention of
staying there permanently unless called away, or
who, even without such intention, has in fact
been residing in the territory of the Diocèse for at
least 5 complete years.

2.2 Domicile : Une personne acquiert un domicile
dans le Diocèse si elle établit sa résidence sur le
territoire du Diocèse avec l'intention d'y demeurer
de façon permanente, à moins d’être rappelée
ailleurs, ou qui, même sans cette intention, réside
de fait sur le territoire du Diocèse depuis au
moins 5 années complètes.

2.3 Quasi-domicile: A person acquires
quasi-domicile in the territory of the Diocese if he
or she establishes residence in the Diocese with
the intention of staying there for at least three
months unless called away, or who, even without
such intention, has in fact been residing in the
territory of the Diocese for at least three months.

2.3. Quasi-domicile : Une personne acquiert un
quasi-domicile sur le territoire du Diocèse si elle
établit sa résidence dans le Diocèse avec
l'intention d'y demeurer au moins trois mois, à
moins d’être rappelée ailleurs, ou si, même sans
cette intention, elle réside de fait sur le territoire
du Diocèse depuis au moins trois mois.

2.4 Local Ordinary: For greater clarity, in addition
to the diocesan Bishop and the Vicar General,
the term “local Ordinary” in this ordinance
includes the Episcopal Vicar for Ministry
Personnel, if one is appointed.

2.4 Ordinaire du lieu : Pour clarifier davantage,
outre l'évêque diocésain et le vicaire général, le
terme "Ordinaire du lieu" utilisé dans cette
ordonnance inclut le vicaire épiscopal pour le
personnel ministériel, le cas échéant.

2.5 Priest: For greater clarity, this term includes
Bishops.

2.5 Prêtre : Pour clarifier davantage, ce terme
inclut les évêques.

2.6 Letter of introduction: Also known as a
“celebret”, this is the letter referred to in canon
903 of the Code of Canon Law and canon 703 of
the Code of Canons of the Eastern Churches.

2.6 Lettre d'introduction : Également appelée
"celebret", il s'agit de la lettre mentionnée au
canon 903 du Code de droit canonique et au
canon 703 du Code des canons des Églises
orientales.

CONSULT
ATIO

N

3



2.7 Letter of suitability: A letter provided by a
priest’s superior attesting that, to his knowledge,
the priest is suitable for ministry, and that there is
nothing in the priest’s past that might make him
unsuitable for ministry. A letter of suitability may
indicate that a priest is more suitable for some
types of ministry than for others.

2.7 Lettre d’idonéité: Une lettre que fournit le
supérieur d'un prêtre attestant que, à sa
connaissance, le prêtre est apte à l’exercice du
ministère, et qu'il n'existe rien dans le passé du
prêtre qui pourrait le rendre inapte à l’exercice du
ministère. Une lettre d’idonéité peut indiquer
qu'un prêtre est plus apte à certains types de
ministère qu'à d'autres.

2.8 Letter of good standing: Another term for a
letter of suitability.

2.8 Lettre d'attestation : Un autre terme pour une
lettre d’idonéité

2.9 “Diocese”: When this term is capitalized,
unless the context clearly indicates otherwise it
refers to the Diocese of Sault Ste. Marie

2.9 "Diocèse" : Lorsque ce terme est écrit avec
une majuscule, il désigne le Diocèse de Sault
Ste-Marie, sauf si le contexte indique clairement
le contraire.

3. Declaration of residence and personal contact
information

3. Déclaration de résidence et coordonnées
personnelles

3.1 Every priest who is incardinated in the
Diocese, or who has domicile or quasi-domicile in
the Diocese, has the obligation to register all his
personal contact information with the Chancellor,
including all residential and mailing addresses, as
well as any personal phone numbers and
personal email addresses by which he may
reliably be reached. He also has the obligation to
maintain this registration information up to date.

3.1 Tout prêtre qui est incardiné dans le Diocèse
de Sault Ste-Marie, ou qui a un domicile ou un
quasi-domicile dans le Diocèse, est tenu de
fournir toutes ses coordonnées personnelles au
chancelier, y compris toutes les adresses
résidentielles et postales, ainsi que tous les
numéros de téléphone personnels et les
adresses électroniques personnelles par lesquels
on peut le contacter de manière fiable. Il est
également tenu de maintenir à jour ces
informations fournies.

4. Ministry authorization 4. Autorisation d’exercer du ministère

4.1 Every priest, regardless of his incardination,
his domicile or his quasi-domicile, who wishes to
exercise ministry in the diocese must hold an
authorization for ministry or must refrain from
exercising ministry, within or on behalf of the
Diocese, outside of the parameters of section 5
of this Decree.

4.1 Tout prêtre qui souhaite exercer du ministère
dans le Diocèse, indépendamment de son
incardination, de son domicile ou de son
quasi-domicile, doit détenir une autorisation
d’exercer du ministère ou doit s'abstenir
d'exercer du ministère, au sein ou au nom du
Diocèse, en dehors des paramètres de l'article 5
du présent décret.
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4.2 An application for a ministry authorization is
made in writing by the priest, either by letter or by
using a standard form issued under the authority
of the local Ordinary. This application must
include a confirmation of the current personal
contact information of the priest. It must also
include a personal attestation that the priest has
never engaged in conduct contrary to the Code of
Conduct.

4.2 Un prêtre qui souhaite obtenir l’autorisation
d’exercer un ministère doit en faire la demande
par écrit, soit par lettre, soit en utilisant un
formulaire standard émis sous l'autorité de
l'Ordinaire du lieu. Cette demande doit inclure
une confirmation des coordonnées personnelles
actuelles du prêtre. Elle doit également inclure
une attestation personnelle selon laquelle le
prêtre n'a jamais eu de comportement contraire
au Code de Conduite.

4.3 Prior to issuing an authorization for ministry,
the local Ordinary is to examine all dossiers
concerning the priest held in the archive of the
diocesan curia to see if anything indicates the
priest might not be suitable for ministry. If there is
anything concerning the priest in the secret
archive, then the Bishop is responsible to do this
examination personally.

4.3 Avant d’émettre à un prêtre une autorisation
d’exercer le ministère sacerdotal, l'Ordinaire du
lieu doit examiner tous les dossiers à son sujet
qui sont conservés aux archives de la curie
diocésaine, afin de déceler si quelque chose
indique que le prêtre pourrait ne pas être apte au
ministère. S'il y a, aux archives secrètes, un
dossier concernant le prêtre en question, alors
l’Évêque doit personnellement examiner ce
dossier.

4.4 An authorization for ministry is issued or
denied by the local Ordinary via a rescript. If the
Bishop was required to examine documentation
in the secret archive, the issuance of the
authorization is reserved to him.

4.4 Une autorisation d'exercer un ministère est
émise par l'Ordinaire du lieu via un rescrit, suite à
une lettre de demande soumise par le prêtre.
Cette demande doit inclure une confirmation des
coordonnées personnelles actuelles du prêtre.
Un formulaire standard, émis sous l'autorité de
l'Ordinaire du lieu, peut être utilisé au lieu d’une
lettre de demande.

4.5 An authorization for ministry is not to be
issued unless the issuing authority (see 4.4) is
morally certain that the priest is suitable for the
exercise of ministry. In cases of doubt, or if the
priest is otherwise unknown, this suitability is to
be determined by testimonial letters or through
inquiries. In the case of a priest not incardinated
in the Diocese, the local Ordinary must seek
letters of suitability from ecclesiastical superiors
who have supervised the priest’s ministry and
state of life.

4.5 Une autorisation d’exercer un ministère ne
doit être émise que si l’autorité qui l’émet (voir
4.4) a la certitude morale que le prêtre est apte à
l'exercice du ministère. En cas de doute, ou si le
prêtre est inconnu, des lettres d’attestation ou
des enquêtes serviront à évaluer son idonéité.
Dans le cas d'un prêtre non incardiné dans le
Diocèse, l'Ordinaire du lieu doit demander des
lettres d’idonéité aux supérieurs ecclésiastiques
qui ont supervisé le ministère et l'état de vie du
prêtre.
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4.6 The following elements are indicators of a
lack of suitability:

a. physical or mental illness that renders a
person incapable of accomplishing ministry

b. an inability or unwillingness to uphold and
defend the Catholic faith, particularly as it is
described in the Catechism of the Catholic
Church

c. an inability or unwillingness to celebrate the
sacred liturgy according to the requirements
of canon law and the rubrics of the ritual
books

d. participation in activities or groups with an
ethos incompatible with Catholic teaching
and discipline

e. failures to respond to legitimate pastoral
needs of the people, particularly in grave
cases such as attending to the dying

f. arrogant, rude, obnoxious or threatening
attitudes or behaviour, whether expressed
in person, in writing, or through other media

g. sexist, racist, classist or similar attitudes or
behaviour, including stereotyping members
of one or more cultural groups

h. manipulative, deceitful or grooming
behaviour

i. compulsive behaviours such as addictions
to alcohol, drugs, sex, and gambling

j. refusals to obey canon law or the orders of
a legitimate superior

k. participating in factionalism and/or
encouraging a spirit of division

l. strong suspicions of or convictions for
crimes, whether civil or canonical

m. other behaviours contrary to the diocesan
Code of Conduct

4.6 Les éléments suivants sont des indicateurs
d'un manque d’idonéité:

a. une maladie physique ou mentale qui rend
une personne incapable d'accomplir le
ministère

b. une incapacité ou une réticence à soutenir
et à défendre la foi catholique, en particulier
telle qu'elle est décrite dans le Catéchisme
de l'Église catholique

c. une incapacité ou une réticence à célébrer
la sainte liturgie selon les exigences du
droit canonique et les rubriques des livres
de rituels

d. la participation à des activités ou à des
groupes dont l'éthique est incompatible
avec l'enseignement et la discipline
catholiques

e. manquement à l’obligation de répondre aux
besoins pastoraux légitimes du peuple, en
particulier dans les cas graves comme, par
exemple, l'assistance aux mourants

f. attitudes ou comportements arrogants,
impolis, odieux ou menaçants, qu'ils soient
exprimés en personne, par écrit ou par
d'autres médias

g. attitudes ou comportements sexistes,
racistes, classistes ou similaires, y compris
le fait de stéréotyper les membres d'un ou
de plusieurs groupes culturels

h. comportement manipulateur, trompeur ou
séducteur

i. comportements compulsifs tels que les
dépendances à l'alcool, aux drogues, au
sexe et au jeu

j. refus d'obéir au droit canon ou aux ordres
d'un supérieur légitime

k. prendre par au factionnalisme et/ou
encourager un esprit de division

l. soupçons graves ou condamnations pour
crimes, qu’ils soient civils ou canoniques

m. autres comportements contraires au Code
de conduite diocésain.
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4.7 For a just cause, an authorization for ministry
may be issued with restrictions, which are to be
noted in the rescript.

4.7 Pour juste cause, une autorisation d’exercer
un ministère peut être émise avec des
restrictions qui doivent être notées au rescrit.

4.8 In the case of a priest incardinated in the
Diocese, the rescript refusing an authorization for
ministry or imposing restrictions on one which is
granted is to provide reasons for the refusal or
the restrictions. As a priest not incardinated in the
Diocese does not have any right to ministry in the
Diocese, a similar rescript may but does not have
to provide the reasons for a refusal or
restrictions.

4.8 Dans le cas d'un prêtre incardiné dans le
Diocèse, le rescrit refusant une autorisation
d’exercer le ministère sacerdotal ou imposant
des restrictions à l’autorisation qui est accordée
doit fournir les raisons du refus ou des
restrictions. Comme un prêtre non incardiné dans
le Diocèse n'a aucun droit au ministère dans le
Diocèse, un rescrit similaire peut mais ne doit
pas obligatoirement fournir les raisons d'un refus
ou de restrictions.

4.9 An authorization for ministry is issued for an
indeterminate time for a priest who is
incardinated in the Diocese. For other priests:

a. If the priest is domiciled in the diocese, the
ministry authorization is issued for an
indeterminate time, but expires once the
priest is no longer domiciled in the Diocese.

b. In all other cases, an authorization for
ministry is issued for a determinate time of
up to 5 years, after which it expires. Other
conditions related to its possible expiry,
such as the maintenance of at least
quasi-domicile, in the Diocese, may be
attached to the ministry authorization.

4.9 Une autorisation d’exercer un ministère est
émise pour une durée indéterminée à un prêtre
incardiné dans le Diocèse. En ce qui concerne
les autres prêtres :

a. Si le prêtre est domicilié dans le Diocèse,
l'autorisation d’exercer un ministère est
émise pour une durée indéterminée, mais
prend fin dès que le prêtre n'est plus
domicilié dans le Diocèse.

b. Dans tous les autres cas, une autorisation
d’exercer un ministère est émise pour un
maximum de 5 ans, après quoi elle prend
fin. D'autres conditions liées à l’éventuelle
expiration de l’autorisation, telles que le
maintien au moins de la quasi-domicile
dans le Diocèse, peuvent être jointes à
l'autorisation d’exercer un ministère.

4.10 A priest who does not have an authorization
for ministry but who does hold an eccesiastical
office by virtue of an appointment by the
diocesan Bishop which entails the exercise of the
power of order or the power of governance, or
which is otherwise reserved to a priest, is
considered ipso facto to have an authorization for
ministry restricted to ministry related to that
appointment for the duration of that appointment.

4.10 Le prêtre qui n'a pas d'autorisation d’exercer
un ministère mais qui, en vertu d'une nomination
de l'évêque diocésain, occupe une fonction
ecclésiastique qui comporte l'exercice du pouvoir
d'ordre ou du pouvoir de gouvernance, ou une
fonction qui est réservée à un prêtre, est
considéré ipso facto comme ayant une
autorisation d’exercer un ministère ; cette
autorisation se limite au ministère lié à cette
nomination pour la durée de celle-ci.

4.11 For greater clarity, an authorization for
ministry only authorizes ministry within the

4.11 Pour préciser davantage, une autorisation
d’exercer un ministère n’est applicable qu’au
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territory of the Diocese. It does not take the place
of a letter of introduction (celebret) or a letter of
suitability that another diocese might require.
Such documents are issued by the local Ordinary
in accordance with section 6, below.

ministère exercé sur le territoire du Diocèse. Elle
ne remplace pas une lettre d'introduction
(celebret) ni une lettre d’idonéité qu'un autre
diocèse pourrait exiger. Ces documents sont
émis par l'Ordinaire du lieu conformément à la
section 6, ci-dessous.

4.12 An authorization for ministry which is
expired continues in force until the local Ordinary
confirms its expiration, either by letter to the
priest in question or by publication of a notice in
the Official Gazette of the Diocese.

4.12 Une autorisation expirée demeure toutefois
en vigueur jusqu'à ce que l'Ordinaire du lieu
confirme son expiration, soit par lettre adressée
au prêtre en question, soit par la publication d'un
avis dans la Gazette officielle du Diocèse.

4.13 The authorization for ministry of a priest
whose suitability for ministry has been called into
question may be suspended while the matter is
being clarified.

4.13 L'autorisation d’exercer un ministère
accordée à un prêtre dont l’idonéité a été mise en
doute peut être suspendue pendant que l’on
clarifie l'affaire.

4.14 An authorization for ministry may be
revoked prior to its expiry by the local Ordinary
for a grave cause. It may also be revoked by a
judge in a penal case as an expiatory penalty.

4.14 Pour cause grave, l’Ordinaire du lieu peut
révoquer l'autorisation d'exercer un ministère
avant qu’elle ne prenne fin. Un juge dans une
affaire pénale peut également révoquer
l’autorisation, à titre de peine expiatoire.

5. Ministry without an authorization 5. L’exercice d’un ministère sans autorisation

5.1 A priest who does not have an authorization
for ministry may only celebrate Mass privately in
his own home without members of the faithful
present. However, visiting priests who do not
possess an authorization for ministry but who
have a valid letter of introduction (celebret) may
be permitted, by the Rector of the church or by
the local Ordinary, to preside Mass in a church if
there is no congregation, or, if a congregation is
present, to concelebrate a Mass in a church.

5.1 Un prêtre qui n'a pas l'autorisation d’exercer
un ministère ne peut célébrer la messe qu'en
privé, chez-lui, sans la présence de fidèles.
Toutefois, les prêtres visiteurs qui ne possèdent
pas l'autorisation d’exercer un ministère mais qui
détiennent une lettre d'introduction valide
(celebret) peuvent être autorisés, par le recteur
de l'église ou par l'Ordinaire du lieu, à présider la
messe dans une église, en l’absence d'une
assemblée de fidèles; si une assemblée de
fidèles est présente, ils peuvent être autorisés à
concélébrer une messe dans une église.

5.2 The requirements of paragraph 5.1 also apply
to the celebration of the Liturgy of the Hours.

5.2 Les exigences du paragraphe 5.1
s'appliquent également à la célébration de la
Liturgie des Heures.
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5.3 The Diocese recognizes that universal canon
law grants to priests of Eastern Catholic
Churches the right to minister to the faithful of
their own sui iuris church, including those who
live within the territorial limits of the Diocese. As
such, no authorization for ministry can be
required of them by the Diocese if they limit their
ministry activity to the faithful and institutions
subject to their own hierarch. That said, Eastern
priests who wish to minister to the faithful and/or
to institutions subject to the Diocese are subject
to the requirements of this particular law as if
they were priests of the Latin Church, and so are
exhorted to apply for an authorization for ministry
from the local Ordinary.

5.3 Le Diocèse reconnaît que le droit canonique
universel accorde aux prêtres des Églises
catholiques orientales le droit d'exercer leur
ministère auprès des fidèles de leur propre Église
sui iuris, y compris ceux qui vivent dans les
limites territoriales du Diocèse. Par conséquent,
le Diocèse ne peut exiger d’eux aucune
autorisation d’exercer un ministère, pourvu qu’ils
limitent leur activité ministérielle auprès des
fidèles et des institutions soumises à leur propre
hiérarque. Cela dit, les prêtres orientaux qui
souhaitent exercer leur ministère auprès des
fidèles et/ou des institutions soumises au
Diocèse sont soumis aux exigences de cette loi
particulière comme s'ils étaient des prêtres de
l'Église latine, et sont donc exhortés à demander
à l’Ordinaire du lieu une autorisation d’exercer le
ministère.

5.4 The Diocese recognizes that universal canon
law grants to all priests, and even to former
priests, the faculty to administer the sacraments
of reconciliation and anointing of the sick to
members of the faithful who are in danger of
death. Within the Diocese, former priests and
priests who do not have an authorization for
ministry are obliged to seek out a priest holding
such an authorization for this purpose, unless the
danger of death is proximate.

5.4 Le Diocèse reconnaît que le droit canonique
universel accorde à tous les prêtres, et même
aux anciens prêtres, la faculté d'administrer aux
fidèles en danger de mort les sacrements de
réconciliation et d'onction des malades. Dans le
Diocèse, les anciens prêtres et les prêtres qui
n'ont pas l'autorisation d’exercer un ministère
sont tenus de rechercher un prêtre qui détient
une telle autorisation, à moins que la mort ne soit
imminente.

5.5 The Diocese recognizes that, in cases where
a priest has been granted the habitual faculty to
hear confessions by a local Ordinary, universal
canon law provides that the priest may validly
hear confessions throughout the world. So as to
provide for the good order of the Church, priests
who wish to exercise this ministry in the territory
of the Diocese are exhorted to first request an
authorization for ministry.

5.5 Le Diocèse reconnaît que, dans les cas où un
prêtre a reçu d’un Ordinaire du lieu la faculté
habituelle d'entendre les confessions, le droit
canonique universel prévoit que le prêtre peut
validement entendre les confessions partout
dans le monde. Pour assurer le bon ordre de
l'Église, les prêtres qui souhaitent exercer ce
ministère sur le territoire du Diocèse sont priés
de demander au préalable une autorisation
d’exercer un ministère.

5.6 Priests who do not have an authorization for
ministry may not provide any other ministry
services to any of the faithful. This includes, but
is not limited to: the celebration of baptisms,
confirmations, hearing confessions on the

5.6 Les prêtres qui n'ont pas l'autorisation
d’exercer un ministère ne peuvent fournir aucun
autre service ministériel aux fidèles. Ceci inclut,
sans s’y limiter, les services suivants : la
célébration de baptêmes, de confirmations et de
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grounds of church property, marriages, funerals,
blessings, catechetical instruction, preaching,
pastoral counseling, acting as a spiritual advisor
to an association of the faithful. No Pastor, Rector
or Chaplain, or anyone acting on behalf of them,
may delegate any ministerial duties to a priest
who does not hold an authorization for ministry.

confessions sur les terrains de l’église ; les
mariages, les funérailles, les bénédictions,
l'instruction catéchétique, la prédication, le
counselling pastoral, le rôle de conseiller spirituel
auprès d'une association de fidèles. Aucun curé,
recteur ou aumônier, ni aucune personne
agissant en leur nom, ne peut déléguer des
fonctions ministérielles à un prêtre qui ne détient
pas une autorisation d’exercer un ministère.

5.7 The Diocese recognizes the right granted by
universal canon law, namely that priests who are
members of non-diocesan organizations are
permitted to exercise ministry for the benefit of
the members of the organization with the
permission of the superior of the house of the
organization. Without an authorization for
ministry, however, they are limited to that ministry
only. In particular, if the house of the organization
provides ministry services to the faithful outside
of the members of the organization, including
liturgical celebrations, a priest without an
authorization is to refrain from participating in
those services.

5.7 Le Diocèse reconnaît le droit accordé par le
droit canonique universel, à savoir que les
prêtres membres d’organismes non diocésains
sont autorisés à exercer un ministère au profit
des membres de l’organisme, avec la permission
du supérieur de la maison de l’organisme.
Cependant, sans l’autorisation d’exercer un
ministère, ils sont limités à ce seul ministère. En
particulier, si la maison de l’organisme fournit des
services ministériels aux fidèles en dehors des
membres de l’organisme, y compris les
célébrations liturgiques, un prêtre sans
autorisation doit s'abstenir de participer à ces
services.

5.8 For greater clarity, in all cases, whether they
possess an authorization for ministry or not,
incardinated and resident priests are subject to
the particular law of the Diocese as usual.

5.8 Pour clarifier davantage, dans tous les cas,
qu'ils possèdent ou non une autorisation
d’exercer un ministère, les prêtres incardinés et
résidents sont soumis au droit particulier du
Diocèse comme d'habitude.

6. Letters of introduction (celebret) and letters of
suitability

6. Lettres d'introduction (celebret) et lettres
d’idonéité

6.1 A priest requiring a letter of introduction
(celebret) or a letter of suitability for the purpose
of exercising ministry outside of the territory of
the Diocese may apply for one to the local
Ordinary.

6.1 Un prêtre qui a besoin d'une lettre
d'introduction (celebret) ou d'une lettre d'idonéité
pour exercer son ministère en dehors du territoire
du Diocèse peut en faire la demande à
l'Ordinaire du lieu.

6.2 An authorization for ministry is necessary for
a priest to be issued a letter of introduction
(celebret) or a letter of suitability.

6.2 Un prêtre doit détenir une autorisation
d’exercer un ministère afin de pouvoir recevoir
une lettre d'introduction (celebret) ou une lettre
d'idonéité.
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7. Transparency provisions 7. Dispositions relatives à la transparence

7.1 The Chancellor shall maintain a list of all
priests that includes their personal contact
information and the current status of their
authorization for ministry . This list shall include:

a. priests, including Eastern Catholic priests,
those who are resident in the Diocese

b. incardinated priests who are no longer
resident in the Diocese

c. non-resident and non-incardinated priests
who hold an authorization, or who once
held one

7.1 Le Chancelier gardera une liste de tous les
prêtres incluant leurs coordonnées personnelles
et l'état actuel de leur autorisation d’exercer un
ministère. Cette liste comprendra

a. les prêtres, incluants les prêtres des églises
catholiques orientales, qui résident dans le
Diocèse

b. les prêtres incardinés qui ne résident plus
dans le Diocèse

c. les prêtres non-résidents et non-incardinés
qui détiennent ou ont détenu une
autorisation

7.2 Other priests may be added to the list if it is
considered useful for the public good.

7.2 D'autres prêtres peuvent être ajoutés à la
liste si l’on juge que cela est utile au bien public.

7.3 Former priests, as well as persons who have
falsely claimed to be priests, may be added to the
list if there is a danger that they might exercise
ministry in the Diocese.

7.3 Les anciens prêtres, ainsi que les personnes
qui ont faussement prétendu être prêtres,
peuvent être ajoutés à la liste s'il existe un
danger qu'ils exercent un ministère dans le
Diocèse.

7.4 A new revision of the list shall be created
each time it is updated. The new revision will
summarize the changes since the last revision.

7.4 À chaque fois que la liste est mise à jour, une
nouvelle révision de la liste doit être créée. La
nouvelle révision doit résumer les changements
apportés depuis la dernière révision.

7.5 With regards to the current status of the
authorization for ministry, the list shall mention:

a. whether or not the priest has an
authorization for ministry

b. if he has an authorization for ministry, its
restrictions (if any), and its expected expiry
date (if any)

c. if he does not have an authorization for
ministry, a list of appointments granting ipso
facto status (if any)

7.5 En ce qui concerne l'état actuel de
l'autorisation d’exercer un ministère, la liste doit
noter :

a. si le prêtre détient ou non une autorisation
d’exercer un ministère

b. s'il détient une autorisation d’exercer un
ministère, ses restrictions (le cas échéant),
et sa date d'expiration prévue (le cas
échéant)

c. s'il ne détient pas d'autorisation d’exercer
un ministère, la liste des nominations qui lui
confèrent un statut ipso facto (le cas
échéant)
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7.6 The personal contact information of the priest
is confidential and is not to be shared with
anyone outside of the diocesan curia without the
permission of the priest (to which he may apply
conditions, and which he may always revoke) or,
in grave cases, the specific written authorization
of the Moderator of the Curia.

7.6 Les coordonnées personnelles du prêtre sont
confidentielles et ne doivent être communiquées
à personne en dehors de la curie diocésaine,
sans la permission du prêtre (permission à
laquelle il peut appliquer des conditions, et qu'il
peut toujours révoquer) ou, dans les cas graves,
l'autorisation écrite spécifique du Modérateur de
la Curie.

7.7 The current status of a ministry permit is
considered public information and may be
shared. The reasons why a permit was granted,
refused, suspended or revoked are confidential
and not to be shared with anyone outside of the
diocesan curia without the specific written
authorization of the Moderator of the Curia.

7.7 Le statut actuel d'un permis d’exercer un
ministère est considéré comme étant une
information publique et peut être partagé. Par
contre, les raisons pour lesquelles un permis a
été accordé, refusé, suspendu ou révoqué sont
confidentielles et ne doivent être communiquées
à personne en dehors de la curie diocésaine
sans l'autorisation écrite spécifique du
Modérateur de la Curie.

8. Collective responsibility 8. Responsabilité collective

8.1 All people, and particularly all the faithful of
the Church, have a collective responsibility to
ensure that the only priests exercising ministry in
the Diocese are ones authorized to do so.

8.1 Toutes les personnes, et en particulier tous
les fidèles de l'Église, ont la responsabilité
collective de veiller à ce que les prêtres exerçant
un ministère dans le Diocèse soient uniquement
ceux qui sont autorisés à le faire.

8.2 No one should request ministry of a priest
who is not authorized to exercise such ministry,
or delegate ministry to such a priest.

8.2 Personne ne devrait demander à un prêtre
d’exercer un ministère qu’il n’est pas autorisé à
exercer, ni déléguer un ministère à un tel prêtre.

8.3 No one should organize or facilitate any
ministry activities of a priest not authorized to
exercise such ministry.

8.3 Personne ne doit organiser ou faciliter les
activités ministérielles d'un prêtre non autorisé à
exercer ce ministère.

9. Special penal provisions 9. Dispositions pénales spéciales

9.1 A priest who fails to register the information
referred to in article 3 with the Chancellor or to
maintain this information up to date commits a
delict and may be subject, depending on the
gravity of the case, to a just penalty.

9.1 Un prêtre qui omet de fournir au chancelier
les informations énumérées à l'article 3, ou qui
ne maintient pas ces informations à jour, commet
un délit et peut être soumis, selon la gravité du
cas, à une juste peine.
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9.2 A priest who undertakes ministry in the
Diocese contrary to what is allowed or forbidden
by this particular law and by his authorization for
ministry commits a delict and may be subject,
depending on the gravity of the case, to a just
penalty. Anyone who induces, permits or
facilitates such ministry, even if only through
negligence, may be considered an accomplice to
the delict and may also be subject to a just
penalty.

9.2 Un prêtre qui entreprend dans le Diocèse un
ministère qui soit contraire à ce qui est permis ou
interdit par la présente loi particulière, ou par son
autorisation à exercer un ministère, commet un
délit et peut être soumis, selon la gravité du cas,
à une juste peine. Quiconque incite, permet ou
facilite un tel ministère, ne serait-ce que par
négligence, peut être considéré comme complice
du délit et peut également être soumis à une
juste peine.

9.3 A priest who provides a false letter of
introduction (celebret) or a false letter of
suitability, or who claims that his authorization for
ministry takes the place of these documents,
commits a delict and may be subject, depending
on the gravity of the case, to a just penalty.

9.3 Un prêtre qui fournit une fausse lettre
d'introduction (celebret) ou une fausse lettre
d’idonéité, ou qui prétend que son autorisation
d’exercer un ministère tient lieu de ces
documents, commet un délit et peut être soumis,
selon la gravité du cas, à une juste peine.

9.4 For the sake of clarity, the “just penalty”
mentioned in sections 9.1-9.3 can include one or
more of the following penalties:

a. deprivation of currently held ecclesiastical
offices

b. deprivation of his ministry authorization
c. deprivation of the faculties to preach and to

hear confessions
d. prohibition against wearing ecclesiastical

dress within the Diocese
e. prohibition against residing in the territory of

the Diocese

9.4 Pour clarifier davantage, la "juste peine"
mentionnée aux articles 9.1 à 9.3 peut
comprendre une ou plusieurs des peines
suivantes :

a. la privation des fonctions ecclésiastiques
actuellement détenues

b. la privation de son autorisation d’exercer du
ministère

c. la privation des facultés de prêcher et
d'entendre les confessions

d. l'interdiction de porter une tenue
ecclésiastique dans le Diocèse

e. l'interdiction de résider sur le territoire du
Diocèse

10. Entry into force 10. Entrée en vigueur

10.1 This diocesan law enters into force on
DATE.

10.1 La présente loi diocésaine entre en vigueur
le DATE.
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DIOCESE OF SAULT STE. MARIE DIOCÈSE DE SAULT STE-MARIE

DIOCESAN PARTICULAR LAW
ON LEGAL PUBLICITY

LOI PARTICULIÈRE DIOCÉSAINE
SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE

Chapter L-1 Chapitre L-1

Part I: Official Gazette Partie 1: La Gazette officielle

1. The Official Gazette of the Diocese of Sault
Ste. Marie, published since January 2021, is
henceforth the instrument of diocesan
government by which the Christian faithful are
informed of laws, decrees, summons and other
official correspondence and instruments of
governance, particularly those which affect the
public good.

1. La Gazette officielle du Diocèse de Sault Ste-
Marie, publiée depuis janvier 2021, est
dorénavant l'instrument du gouvernement
diocésain par lequel les fidèles chrétiens sont
informés des lois, décrets, convocations et autres
correspondances officielles et instruments de
gouvernance, particulièrement ceux qui touchent
le bien commun.

2. The publication of the Official Gazette is the
responsibility of the Chancellor.

2. Le chancelier assume la responsabilité de
publier la Gazette officielle.

3. Each edition of the Official Gazette shall be
published once per month, and shall contain:

3. Chaque édition de la Gazette officielle est
publiée une fois par mois et contient:

a) the full text of General Decrees, General
Executory Decrees and Instructions issued
in the month of that edition;

a) le texte intégral des décrets généraux, des
décrets généraux exécutoires et des
instructions émis/émises au cours du mois
de cette édition;

b) the full text of other singular administrative
acts issued that month if they pertain to the
public good;

b) le texte intégral des autres actes
administratifs particuliers émis au cours du
mois, s'ils touchent le bien commun;

c) the full text of pieces of correspondence
issued or received that month if they pertain
to the public good;

c) le texte intégral des pièces de
correspondance émises ou reçues au cours
du mois, si elles ont trait au bien commun;

d) one or more page of notices of other
administrative acts or correspondence for

d) une ou plusieurs pages d'avis tirées
d'autres actes administratifs ou de
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that month if they pertain to the public good; correspondance pour ce mois, s'il s’agit du
bien commun;

e) any special notices required by the Bishop,
Vicar-General, Episcopal Vicar, Judicial
Vicar or an ecclesiastical judge;

e) tout avis spécial requis par l'évêque, le
vicaire général, le vicaire épiscopal, le
vicaire judiciaire ou un juge ecclésiastique;

f) a table of contents outlining all of the above. f) une table des matières décrivant tout ce qui
précède.

4. The Official Gazette is to be published no later
than the 15th of the month, containing the texts
and notices from the previous month. However, if
there are only a very few elements for publication
in a particular month, and the elements that are
indicated are not time-sensitive, the Chancellor
may defer them and publish a bi-monthy edition
of the Official Gazette the following month.

4. La Gazette officielle doit être publiée au plus
tard le 15e jour du mois, et contenir les textes et
avis du mois précédent. Toutefois, s'il n'y a que
très peu d'éléments à publier au cours d'un mois
donné, et que les éléments indiqués ne sont pas
assujetties à des contraintes de temps, le
chancelier peut les reporter et publier le mois
suivant une édition bimensuelle de la Gazette
officielle.

5. The contents of an edition of the Official
Gazette will be validated by the Moderator of the
Curia prior to its publication.

5. Le contenu d'une édition de la Gazette
officielle sera validé par le Modérateur de la
Curie avant la publication.

6. Upon its publication, the Official Gazette is to
be distributed:

6. Dès sa publication, la Gazette officielle doit
être distribuée:

a) in paper form to: a) sur papier, aux personnes suivantes:

i. the Vicar-General and Episcopal Vicar(s); i. le vicaire général et le vicaire épiscopal
ou les vicaires épiscopaux;

ii. the members of the Presbyteral Council; ii. les membres du Conseil presbytéral;

iii. the members of the College of
Consultors;

iii. les membres du Collège des consulteurs;

iv. the members of the Pastoral Council; iv. les membres du Conseil pastoral;

v. the members of the Finance Council; v. les membres du Conseil des finances;

vi. the Regional Chairs; vi. les présidents régionaux;

vii. the Superiors of institutes of consecrated
life having a house in the diocese;

vii. les Supérieurs des instituts de vie
consacrée ayant une maison dans le
diocèse;

viii. the Archbishop of Kingston; viii. l’archevêque de Kingston;
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ix. the Bishops of the neighbouring Roman
Catholic Dioceses;

ix. les évêques des diocèses catholiques
romains voisins;

x. the Bishop of any Eastern Catholic
Eparchy with a presence in the Diocese of
Sault Ste. Marie;

x. l'évêque de toute éparchie catholique
orientale ayant une présence dans le
Diocèse de Sault Ste-Marie;

xi. the Executive Minister of the Canadian
Shield Regional Council of the United
Church of Canada;

xi. le ministre exécutif du Conseil régional du
Bouclier canadien de l'Église unie du
Canada;

xii. the Anglican Archbishop of Algoma. xii. l’archevêque anglican d’Algoma.

b) in electronic form to: b) sous forme électronique, aux personnes
suivantes:

i. all those who receive a paper copy; i. tous ceux qui reçoivent une copie sur
papier;

ii. all Priests and Deacons incardinated in
the Diocese of Sault Ste. Marie, and all
those currently ministering in the diocese
by mandate of the Bishop;

ii. tous les prêtres et les diacres incardinés
dans le Diocèse de Sault Ste-Marie et
tous ceux qui exercent actuellement un
ministère dans le diocèse sur mandat de
l’évêque;

iii. all members of the Diocesan Order of
Service;

iii. tous les membres de l’Ordre diocésain de
service;

iv. the Chair and Director of Education of
each Catholic school board whose head
office is in the Diocese of Sault Ste.
Marie.

iv. le président et le directeur de l’éducation
de chaque Conseil scolaire catholique
dont le siège social se trouve dans le
Diocèse de Sault Ste-Marie.

7. The Chancellor shall establish a system by
which an individual may subscribe to the
electronic form of the Official Gazette, and by
which that person may cease their subscription.

7. Le chancelier établit un système par lequel
une personne peut s’abonner à la Gazette
officielle sous forme électronique et par lequel
cette personne peut mettre fin à son
abonnement.

8. The Chancellor shall ensure that the Official
Gazette is publicly available in a dedicated
section of the website of the Diocese of Sault
Ste. Marie.

8. Le chancelier veillera à ce que la Gazette
officielle soit accessible au public dans une
section réservée à cet effet sur le site Web du
Diocèse de Sault Ste-Marie.

9. An annual compilation of the Official Gazette is
to be printed and bound for archival purposes.

9. Une compilation annuelle de la Gazette
officielle doit être imprimée et reliée à des fins
d'archivage. Des copies peuvent être remises à
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Copies may be given to other archives and
libraries.

d'autres archives et bibliothèques.

10. Publication of a document or notice in the
Official Gazette has the following effects in canon
law:

10. La publication d'un document dans la Gazette
officielle a les effets suivants en droit canonique:

a) any General Decree, General Executive
Decree or Instruction published in the
Official Gazette shall be considered as
having been formally promulgated (cf.
canon 8 §2);

a) tout décret général, tout décret exécutif
général ou toute instruction publiés dans la
Gazette officielle sont considérés comme
ayant été formellement promulgués (cf.
canon 8 §2);

b) any person who is summoned to receive or
hear a decree via a notice published in the
Official Gazette is considered to have been
“properly summoned” as per canon 56 of
the Code of Canon Law;

b) toute personne convoquée pour recevoir ou
entendre un décret par le biais d'un avis
publié dans la Gazette officielle est
considérée comme ayant été « dûment
convoquée », conformément au canon 56
du Code de droit canonique;

c) unless the statutes exclude it, a person or
group of persons may be summoned to a
diocesan synod or other meeting of a
diocesan body or public juridic person
subject to the diocesan Bishop via a notice
published in the Official Gazette;

c) à moins que les statuts ne l'excluent, une
personne ou un groupe de personnes peut
être convoqué à un synode diocésain ou à
une autre réunion d'un organe diocésain ou
d'une personne juridique publique soumise
à l'évêque diocésain par un avis publié
dans la Gazette officielle;

d) a judge may decree that, due to the
impossibility of using other means,
notification of a particular judicial act shall
be made by means of a notice published in
the Official Gazette (cf. canon 1509 §1).

c) un juge peut décréter que, en raison de
l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens, la
notification d'un acte judiciaire particulier se
fera au moyen d'un avis publié dans la
Gazette officielle (cf. canon 1509 §1).

11. The date of electronic distribution of the
Official Gazette shall be the exact initial date for
the purpose of the computation of time.

11. La date de distribution électronique de la
Gazette officielle sera la date initiale exacte aux
fins de calcul du temps.

Part II: Register of Diocesan Ordinances Partie II: Ordonnances diocésaines

12. The Chancellor is charged with maintaining a
Register of Diocesan Ordinances.

12. Le chancelier est chargé de tenir un registre
des ordonnances diocésaines.

13. A diocesan ordinance is any diocesan
ecclesiastical law, General Decree, General
Executory Decree, Instruction, or set of statutes
approved by the Diocesan Bishop.

13. Une ordonnance diocésaine est toute loi
ecclésiastique diocésaine, tout décret général,
tout décret exécutoire général, toute instruction
ou tout ensemble de statuts approuvés par
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l'évêque diocésain.

14. Upon its promulgation, unless it merely
amends or abrogates an existing ordinance, a
diocesan ordinance is to be entered into the
Register of Diocesan Ordinances.

14. Une ordonnance diocésaine doit être inscrite
au registre des ordonnances diocésaines dès sa
promulgation, à moins qu'elle ne fasse que
modifier ou abroger une ordonnance existante.

15. Each entry in the Register of Diocesan
Ordinances is to contain the following
information:

15. Chaque entrée dans le registre des
ordonnances diocésaines doit contenir les
informations suivantes:

a) the name of the ordinance; a) le nom de l'ordonnance;

b) a title and chapter number by which the
ordinance may be referenced;

b) un titre et un numéro de chapitre par
lesquels on peut faire référence à
l'ordonnance;

c) the date of the decree by which the
ordinance was promulgated, as well as the
protocol number or, in its absence, other
useful identifying information;

c) la date à laquelle l’ordonnance a été
promulguée, ainsi que le numéro du
protocole ou, à défaut, d’autres données
d’identification utiles;

d) a listing of all further ordinances which
enacted other ordinances amending or
abrogating the one referred to in the entry,
with their dates and protocol numbers (or
other useful identifying information);

d) une liste de toutes les ordonnances
subséquentes promulguant d’autres
ordonnances qui modifient ou abrogent
celle qui est mentionnée dans l'entrée,
incluant leurs dates et leurs numéros de
protocole (ou toute autre donnée
d’identification);

e) a consolidated version of the ordinance,
which incorporates any and all amendments
and abrogations into the text of the original
ordinance;

e) une version consolidée de l'ordonnance, qui
incorpore au texte de l’ordonnance originale
tous les amendements et toutes
abrogations;

f) in the case of diocesan ecclesiastical laws,
a listing of any General Executory Decree
or Instructions related to the underlying law.

f) dans le cas des lois ecclésiastiques
diocésaines, une liste des décrets
exécutoires généraux ou des instructions
qui ont trait à la loi sous-jacente.

16. If a new diocesan ordinance amends or
abrogates an existing one, the Chancellor will
make the appropriate update in the entry of the
ordinance amended or abrogated. The
Chancellor will also update the consolidated
version of the ordinance being amended or
abrogated.

16. Si une nouvelle ordonnance diocésaine
modifie ou abroge une ordonnance existante, le
chancelier fera la mise à jour appropriée dans
l'entrée de l'ordonnance modifiée ou abrogée. Le
chancelier mettra également à jour la version
consolidée de l'ordonnance modifiée ou abrogée.
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17. If a General Executory Decree or Instruction
is issued pertaining to a diocesan ecclesiastical
law, the Chancellor will update the entry of the
underlying law.

17. Si un décret exécutoire général ou une
instruction est émis/émise au sujet d’une loi
ecclésiastique diocésaine, le chancelier mettra à
jour l'entrée de la loi sous-jacente.

18. The Chancellor will make available a publicly
accessible web page with the electronic version
of the Register of Diocesan Ordinances.

18. Le chancelier affichera sur une page web
accessible au public la version électronique du
registre des ordonnances diocésaines.

19. Unless otherwise indicated, any diocesan
ordinance issued in more than one language is
equally valid in all its linguistic versions, with
each version assisting in the interpretation of the
other.

19. Sauf indication contraire, toute ordonnance
diocésaine publiée dans plus d'une langue est
également valide dans toutes ses versions
linguistiques, chacune des versions aidant à
l'interprétation de l'autre.
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OFFICIAL NOTICES AVIS OFFICIELS

2022-04-22: Bishop Dowd accepted Fr. Sam
D'Angelo's resignation from the office of Pastor of
St. Bonaventure Parish in Killarney (rescript
301/2022).

2022-04-22: Fr. Denis Vaiz is appointed Parochial
Administrator of St. Bonaventure Parish in
Killarney, while remaining Parochial Administrator
of St. Andrew the Apostle Parish in Sudbury
(decree 302/2022).

2022-04-22: Mgr Dowd accepte la démission du
R.P. Sam D'Angelo de ces fonctions comme curé
de la paroisse St. Bonaventure à Killarney (rescrit
311/2022).

2022-04-22: Le R.P. Denis Vais est nommé
l'administrateur paroissial de la paroisse de St.
Bonaventure à Killarney, tout en demeurant
administrateur paroissial de la paroisse St.
Andrew the Apostle à Sudbury (décret 302/2022).
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