Exemple
Entête de la fabrique de la paroisse
Au Vicaire général et chancelier
Objet : Demande de réduction à l’état profane de l’église dans le cadre d’une entente de
partenariat avec la municipalité et de décret pour le maintien, dans l’espace loué par la
Fabrique, d’activités de culte et de pastorale paroissiale avec registres
(Note : le texte qui suit est un exemple seulement : C’est au curé de retrancher, modifier
ou souligner divers considérants et de valider le texte de sa lettre)
La lettre doit être remise au vicaire général et au chancelier
Je viens par les présentes, à titre de curé de la paroisse de ___________, vous demander de
réduire à l’état profane l’église de _____________.
Au plan pastoral, l’équipe pastorale et moi-même avons pris diverses initiatives pastorales.
Au plan financier, force est de constater que la fabrique de _________ n’a pas les ressources
nécessaires pour demeurer propriétaire seule de cette église et d’assurer son entretien.

C’est pourquoi la fabrique et la municipalité souhaitent développer une entente de partenariat à
l’exemple des autres ententes établies depuis 1997 dans notre diocèse où la municipalité est
devenue propriétaire de l’église tout en maintenant, à titre de locataire, l’usage pour le culte et
les activités pastorales de la communauté locale de la paroisse.

Vous trouverez en annexe un résumé de la situation de l’immeuble et des démarches réalisées,
un compte rendu de l’assemblée d’information des paroissiens et paroissiennes tenue le ____ et
la résolution de la fabrique demandant la réduction à l’état profane de cette église pour
permettre la cession éventuelle à la municipalité.
La date proposée pour la cérémonie de fermeture au culte est le …………..
Je demeure disponible pour rencontrer le conseil presbytéral à la demande du chancelier.
Espérant le tout à votre convenance, veuillez recevoir, mes ……….

Signature du curé
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