
Offrandes de messes, sépultures, mariages, baptêmes : nouveaux montants.

Sur décision des évêques de la Province de Toulouse, depuis avril2014,les montants d'offrande pour les

sépultures, les mariages, les baptêmes sont rappelés ci-dessous. Il ne s'agit pas d'un tarif à proprement parler
car l'Eglise ne fait pas commerce des sacrements ou des cérémonies. Simplement, vivant des seuls dons de

ses fidèles, elle fait appel à la solidarité pour assurer son fonctionnement, c'est-à-dire l'annonce de la Parole et

l'accompagnement des hdèles dans leur vie de foi, comme dans leur vie quotidienne.

Les montants du casuel depuis le l" avril 2014:

Cérémonie Total Hon. messe Paroisse Diocèse

Mariase 150 € t7€ 73€ 60€
Séoulture lr0 € 17€ 43€ 50€
Baotême 50€ s0€
Messes neuvaine et annivers. t7c t7€

Comme vous le savez, sur décision de notre évêque et compte tenu de la diminution du nombre de prêtres, les
sépultures sont, sauf exception, conduites par des laibs, depuis le 1"' janvier 2014. Des laïcs ont reçu cette
mission, à l'issue d'une formation.

Les sacrements, telle l'eucharistie exigent la participation d'un prêtre et le baptême ou le mariage la
participation d'un prêtre ou d'un diacre,,.
La sépulture n'est pas un sacrement. Elle peut fort bien, comme cela se fait ailleurs depuis longtemps, être
conduite par une équipe de laïcs. Cette équipe intervient bénévolement. Les montants perçus à cette occasion,
y compris la quête au cours de la sépulture, vont à la paroisse pour être répartis, mais jamais aux prêtres. Ci-
dessus, figure la répartition des divers montants de casuel hxés par les évêques. Quant à la quête au cours de

la sépulture, en fin de cérémonie, elle est versée intégralement à la Caisse de solidarité diocésaine.

Oui, mais I'offrande de messe à l'occasion des obsèques?
Si la cérémonie est conduite par un laïc l'eucharistie n'est pas célébrée au moment de la sépulture. Dans ce

cas, la messe est célébrée le dimanche le plus proche convenant à la famille lors de I'offtce dominical célébré
sur la paroisse. Elle est annoncée si possible en fin de cérémonie. Toute somme offerte pour une intention de

messe est encaissée et enregistrée à la paroisse ou au diocèse.

Chaque prêtre du diocèse reçoit de la paroisse ou du diocèse un montant mensuel équivalent à 25 messes au
plus, soit 425 €,. Si Le prêtre célèbre des messes supplémentaires au cours du mois elle sont dites pro populo,
pour le peuple, et dans ce cas I'honoraire de messe équivalent sera reversé au diocèse pour les prêtres retirés,
en maisons de retraite, ou dans les pays où il manque des honoraires de messe pour soutenir I'effort
missionnaire. C'est une question de solidarité ecclésiale à l'échelle mondiale.

Tous les honnoraires de messe versés ne peuvent servir que pour dire des messes, certes des

intentions sont regroupées par nécessité, le même dimanche, parce que nous prions sans attendre pour
les personnes concernés afin de les confier à la bonté de DIEU, mais autant de messes seront dites par I'
Eglise Universelle, que d'honoraires ont été versés.


