
Complément à l’ordonnance de Pentecôte 2007 
remplaçant l’ordonnance du 5 juillet 1996.  
 
 
D- Conseil paroissial pour les affaires économiques 
 
Eléments fondateurs tirés du Code de droit canonique 
 
* Can. 532 - Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, selon le droit ; il veillera à 
l'administration des biens de la paroisse… 
* Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui sera régi, en plus du 
droit universel, par les règles que l'évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des laïcs choisis selon ces 
règles, apporteront leur aide au curé pour l'administration des biens de la paroisse, restant sauves les dispositions 
du canon 532. 
* Can. 543 - § 2. 3°. (Si la charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée 
solidairement à des prêtres), dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe 
de paroisses. 
* Can. 1254 - § 1. L'Eglise catholique peut, en vertu d'un droit inné, acquérir, conserver, administrer et aliéner 
des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des biens qui lui sont propres.                                            
 § 2. Ces fins propres sont principalement : organiser le culte public, procurer l'honnête subsistance du 
clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l'apostolat sacré et de charité, surtout envers les pauvres. 
* Can. 1287 - § 2. Les administrateurs rendront compte aux fidèles de l'usage des biens que ceux-ci ont offert à 
l'Eglise, selon des règles à établir par le droit particulier. 
 
Institution 
 
43 - “Quant aux biens ecclésiastiques… les prêtres les administreront conformément à leur nature et selon les 
lois ecclésiastiques, autant que possible avec l'aide de laïcs compétents” (2ème Concile du Vatican - Décret sur 
le ministère et la vie des prêtres - n° 17). 
44 - Dans chaque paroisse, sous la présidence du curé ou d'un membre de l'équipe curiale (Can. 517 § 1.) ou du 
prêtre modérateur de l'équipe qui a reçu mission de participer à l'exercice de la charge pastorale (Can 517 § 2) est 
constitué un conseil paroissial pour les affaires économiques.  
45 - Les membres du conseil paroissial pour les affaires économiques sont appelés en tenant compte de leur 
qualité de vie ecclésiale, de leurs compétences en ce qui concerne la comptabilité, les finances, l'immobilier, le 
suivi de chantiers etc., de leur engagement au service de la mission de l'Eglise, ainsi que de leurs désir et capacité 
de dialogue. 
 
Rôle  
 
46 - En aucun cas, le conseil ne peut se constituer en association selon la loi de 1901. 
47 - Le conseil étudie et approuve le budget prévisionnel de chaque année civile. Il contrôle et approuve les 
comptes. Il vérifie l'usage qui est fait des biens de la paroisse. Il prévoit les ressources nécessaires et se 
préoccupe des rentrées régulières.  
48 - Le conseil veille à l'entretien et à la conservation du patrimoine paroissial. Il veille aussi à ce que la collecte 
du 'Denier de l'Eglise' soit bien organisée. 
49 - Le conseil s'assure de la bonne transmission auprès de l'économe diocésain des documents comptables 
trimestriels et annuels. 
50 - Chaque année, le conseil organise une présentation aux paroissiens de la gestion paroissiale, de la 
participation de la paroisse à la vie matérielle du diocèse et de l'Eglise universelle, des besoins paroissiaux et des 
projets pour l'avenir de la paroisse. 
 
Composition 
 
51 - Le conseil est composé d'un minimum de trois membres qui sont désignés par le curé après consultation du 
conseil pastoral paroissial. Le mandat des conseillers est de quatre ans. Chaque personne ne doit pas faire plus de 
trois mandats consécutifs. 



52 - La qualité de membre du conseil se perd : 
- par démission adressée par lettre au curé ou curé modérateur 
- par décision du curé pour une raison grave, par exemple la constatation d'absences répétées. 
 
Fonctionnement 
 
53 - Lorsque le conseil est constitué, il est présenté aux paroissiens lors d'une messe dominicale présidée par le 
curé ou curé modérateur. Les divers moyens de communication sont aussi utilisés pour que le conseil soit connu 
de tous. 
54 - Le conseil se réunit au moins quatre fois dans l'année et chaque fois que c'est nécessaire. Lors de la première 
séance sont précisés les rôles de trésorier, de comptable et de représentant au Conseil pastoral paroissial et, 
éventuellement, de secrétaire, de responsable du denier, de responsable de l'immobilier etc. Le président et le 
trésorier ont la signature pour les comptes bancaires de la paroisse après avoir reçu les autorisations nécessaires 
par l'économe diocésain. 
55 - L'accord du conseil à la majorité des deux tiers doit être absolument requis par le président pour toute 
décision engageant plus d'un premier seuil déterminé par le conseil diocésain pour les affaires économiques. 
L'autorisation de l'Ordinaire est nécessaire pour toute aliénation et pour toute décision engageant plus d'un 
deuxième seuil déterminé par le conseil diocésain pour les affaires économiques. 
56 - Quand les avis sont partagés, le président s'efforce de faire naître un consensus et spécialement s'il s'agit de 
répondre à une demande du conseil pastoral paroissial.  
57 - La fonction de conseiller est bénévole. Les dépenses engagées dans l'exercice de la fonction peuvent être 
remboursées par la paroisse. En dehors du président, les membres du conseil n'encourent aucune responsabilité 
civile ou financière. Ils sont moralement responsables devant l'évêque et devant les paroissiens. 
58 - Quand il y a changement de président en cours de mandat du conseil, le nouveau curé a la possibilité de 
maintenir le conseil  une année ou plus avant de procéder à son renouvellement.  
 
Donnée à Valence le 25 novembre 2007, en la fête du Christ-Roi. Ces dispositions 
entreront immédiatement en vigueur. 
 
+ Jean-Christophe LAGLEIZE    
Evêque de Valence 
 

                      
 
 

Par Mandement 
Anne-Marie LEOPOLD 

Chancelier 
 

 


