
Dans le canton du Jura (Suisse), quitter une Église reconnue

et être ainsi libéré de l'impôt ecclésiastique

Dans le canton du Jura, les Églises reconnues sont
• l'Église catholique romaine et 
• l'Église réformée évangélique du Canton.

Les membres des Églises reconnues sont soumises à l'impôt ecclésiastique, tandis que les non 
membres en sont exemptés.

Il est possible de se libérer de l'impôt ecclésiastique en sortant de l'Église.

Déclaration de sortie

Adresser par écrit une déclaration de sortie signée personnellement par l'intéressé et 
adressée au Conseil de paroisse de la commune de domicile.

Une déclaration de sortie formulée par le détenteur de l'autorité parentale n'a d'effet pour ses 
enfants de moins de seize ans que si mention en est faite expressément.

Dans les trente jours à compter de la réception de la déclaration de sortie, le Conseil de 
paroisse remet à l'intéressé, de même qu'au contrôle des habitants de la commune de domicile, 
une attestation de sortie.

L'impôt ecclésiastique est toutefois encore dû pour l'année entière durant laquelle a eu lieu la 
sortie de l'Église.

Adresse postale
Une recherche sur le site internet de la Paroisse de l'Église de votre lieu de résidence permet 
de déterminer l'adresse exacte du Conseil de paroisse. On peut aussi consulter l’annuaire 
téléphonique. À défaut, l'administration communale peut renseigner.
Envoyer la lettre en «Recommandé».

Liens

Voir aussi : Libre Pensée Suisse romande

En sélectionnant ce qui relève spécifiquement de l'Église catholique romaine, les catholiques 
trouveront d'autres renseignements dans les rubriques du canton de Fribourg :

• Les conséquences d'une sortie d'Église  

• Questions sur la sortie de l'Église  

Non à l'impôt ecclésiastique !

L'État n'a pas à se mêler de la vie religieuse des citoyens. Nous réclamons

• une séparation claire et totale de l'Église et de l'État, comme dans les cantons de 
Genève et Neuchâtel ;

• la non ingérence de l'État dans le financement des communautés religieuses.
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https://libre-pensee.ch/suisse_romande
https://www.deleze.name/marcel/philo/forum/faq.html
https://www.deleze.name/marcel/philo/sortie/consequences.html


Lien hypertexte vers la page mère :
Résister à l'endoctrinement religieux
https://www.deleze.name/marcel/philo/resistance.html
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