
NOUVEL APPEL de l’« EQUIPE FUNERAILLES » 
 
 
« L’équipe Funérailles » de notre groupement paroissial veut lancer un 
appel pressant à notre communauté.  
Des obligations familiales, l’âge, la maladie, un décès, ont sérieusement 
réduit le nombre de personnes engagées dans cette équipe, qui existe 
depuis de nombreuses années.  
Elle permet à nos prêtres, peu nombreux, de mieux faire face à leur charge 
pastorale. Les membres de cette équipe rencontrent les familles pour la 
préparation de la célébration. 
Cette rencontre n’est pas un moment triste, mais au contraire riche de 
partage et d’espérance. Les familles viennent nous trouver avec beaucoup 
de reconnaissance, d’attente et d’émotion. Il faut savoir que ces 
personnes sont heureuses d’évoquer le souvenir d’une personne aimée. 
 
Habituellement, il y a environ 110 funérailles par an, dans les sept 
clochers, le plus grand nombre sur Miribel, Beynost et St-Maurice.  
Mais il arrive qu’à certaines périodes, nous ayons à faire face à de 
nombreuses célébrations en peu de jours. Si nous pouvions être plus 
nombreux, ce serait moins lourd pour chacun. 
 
Si certains parmi vous, hommes ou femmes, désiraient nous aider, une 
formation très simple serait proposée, qui consisterait en une ou deux 
réunions pour se familiariser avec le déroulement et les documents 
utilisés, ainsi qu’assister à quelques rencontres de préparation avec un 
membre de l’équipe.  
Ensuite, il y a toujours un soutien des membres de cette équipe.  
Personne ne se retrouve seul pour accompagner les familles. 
 
Il n’est pas nécessaire de posséder des qualités exceptionnelles : la 
simplicité et l’accueil, l’écoute et la bienveillance.  
Dans la rencontre, savoir écouter est essentiel. 
 

Il est IMPORTANT et URGENT d’entendre cet appel 
pour ce service d’Eglise 

 
Signalez-vous auprès du père Rosaire, à un membre de l’équipe, ou 
auprès de notre responsable, Monique la Fay au 06 72 79 16 75. 
 
Merci de prendre le temps de penser à cette mission importante. 
 


