
XXXXX, le XXXXX

Madame, Monsieur,

Le Conseil de paroisse de la paroisse du XXXXX a pris connaissance de votre lettre du XXXXX par laquelle 
vous nous signifiez votre déclaration de sortie des Corporations ecclésiastiques paroissiale et cantonale, tout 
en voulant continuer d’appartenir à l’Eglise catholique.

Par  conséquent,  le  Conseil  de  paroisse  prend  acte  de  votre  déclaration  de  sortie  des  Corporations 
ecclésiastiques qui prendra effet, rétroactivement, à partir de la date du dépôt de celle-ci, en vertu de l’article 
11 du Statut ecclésiastique, soit en date du XXXXX.

L’exécution  administrative  de votre  déclaration  de  sortie  des  Corporations  ecclésiastiques  dépend de  la 
rapidité avec laquelle vous remplirez la formule ci-jointe et la retournerez dûment signée à votre paroisse.

A  partir  de  la  date  figurant  sur  votre  déclaration  de  sortie  des  Corporations  ecclésiastiques,  vous  
n’appartiendrez plus à la Corporation de l’Eglise catholique du canton de Fribourg et  de la paroisse du  
Glèbe.

Par conséquent, vous en perdrez les droits et les devoirs, en  particulier le droit de vote, ainsi que le droit 
d’élection que le Statut de la Corporation reconnaît à ses membres. De ce fait, vous ne serez plus soumis à  
l’impôt paroissial qui, toutefois, reste dû jusqu’à la date du dépôt de votre déclaration de sortie.

De plus, nous vous rendons attentif au fait que votre décision peut être à tout moment annulée et que vous  
avez la possibilité de réintégrer les Corporations ecclésiastiques.

Enfin,  nous  vous  remercions  d’avoir  soutenu,  jusqu’ici,  la  vie  de  notre  paroisse  et  ses  engagements  
pastoraux, sociaux et caritatifs qui ont été rendus possibles grâce aussi à votre contribution financière. A 
l’avenir, un versement à la Fondation St-Laurent vous permettra de contribuer à la vie de la communauté au 
nom de votre foi.
 
Au nom du Conseil de paroisse, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations.

Pour le Conseil paroissial
Le/La président(e) Le/La secrétaire 

XXXXX XXXXX

Annexe ment.

Copie pour information  : au Vicariat épiscopal francophone, bd de Pérolles 38, 1700 Fribourg



ATTENTION : LE DOCUMENT CI-DESSOUS VOUS EST MONTRÉ À TITRE D’INFORMATION.
SEUL LE DOCUMENT ENVOYÉ PAR VOTRE PAROISSE EST VALIDE.

Pour  que les  données  administratives  soient  exactes,  nous vous sommes reconnaissants  de bien vouloir  
remplir cette feuille et de nous la renvoyer dans les meilleurs délais. Ce document est alors signé par le 
Conseil de paroisse et le curé, puis transmis aux autorités compétentes.

Confirmation administrative de sortie de l’Eglise catholique romaine

Je, soussigné(e), ..............................................................................................................................

Fils/Fille de ..............................................................................................................................

Et de ................................................................... née....................................................

Né(e) le à............................................................................................................................

Baptisé(e) le à............................................................................................................................

Etat civil ..............................................................................................................................

Nom de l’époux/se ..............................................................................................................................

Domicilié(e) à ..............................................................................................................................

Paroisse de ..............................................................................................................................

après mûre réflexion, déclare, de mon plein gré et en connaissance de cause, vouloir sortir des Corporations 
ecclésiastiques paroissiale et cantonale

J’assume toutes les conséquences de cet acte en vertu du droit canonique et du Statut ecclésiastique (cf.  
document relatif aux conséquences d’une sortie des Corporations ecclésiastiques).

Je m’engage à informer ma famille et mes proches de ma décision de sortir des Corporations ecclésiastiques.

Lieu et date...............................................................................................................................................

Signature du/de la déclarant(e).................................................................................................................

Le Curé :.............................................................  Le Président de paroisse :...........................................


