CM (04) 15
Département des fabriques
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
G1S 4R5
Bur. : (418) 688-1211, Télécopieur : (418) 688-1399
Page internet : http://fabriques.ecdq.org/
Courriel : fabriques@ecdq.org

No :

Moi, ___________________________________________, à titre de, ______________________________
(nom de la personne assermentée)

membre de la Fabrique de la paroisse de______________________________________________________,
(nom de la paroisse)

je promets par serment d'administrer avec bienveillance et fidélité les biens ecclésiastiques de cette paroisse, en
observant les dispositions du droit tant canonique que civil et celles exigées par l’autorité légitime et ce, en
toute impartialité et confidentialité.
De plus, je m’engage solennellement à m’acquitter soigneusement de ma fonction et de ma charge, au meilleur
de mon jugement et de ma capacité, en ayant toujours le souci de l’Évangile ainsi que de la pastorale.
Que Dieu me soit en aide.
En foi de quoi j'ai signé (e),

à

e

ce

jour

ville

de

( Sceau )

mois

année

___________________________________________________________

Signature de la personne assermentée
(Présidente ou président d’assemblée / marguillière ou marguillier)

________________________________________________
Signature de l’Ordinaire ou de son délégué
(Évêque, curé ou administrateur)

…………………………………………..
Nom de la personne assermentée
…………………………………………….
Adresse
…………………………………………….
Ville
Code postal
Téléphone :(
) ______-___________
Courriel :

…………………………………………..
Date de l’élection ou de la nomination

1er mandat jusqu’au 31-12-____
2° mandat jusqu’au 31-12-____
Termine le mandat de :
……………………………………….
jusqu’au 31-12_____________

CONSERVER CE DOCUMENT DANS VOS DOSSIERS
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