
     LA VIE DE L’EQUIPE DEUIL A SAINTE PAULINE 
 

 

En 2017, 32 obsèques ont été célébrées, dont 12 avec messe, célébrées par un prêtre et 

20 présidées par des laïcs de l’équipe deuil. Cette équipe  d’accompagnement deuil comprend 15 

personnes qui ont été formées à cette mission et qui travaillent en duo. Nous nous réussissons 

une fois par trimestre pour faire le point et échanger nos expériences car les situations sont 

souvent différentes et demandent de nous adapter sans cesse. 
 

Lorsque des obsèques sont prévues à Ste Pauline, deux laïcs en charge, commencent par 

rencontrer la famille de la personne qui est décédée, pour préparer la cérémonie. 
 

C’est un moment très important, car pour la famille, la mort d’un être cher meurtrit, 

bouleverse et remet en cause les certitudes. Elle oblige à regarder en face le sens même de la vie 

de chacun.  
 

Il faut écouter ce que la famille dit de la personne qui vient de mourir, les circonstances 

de sa mort, sa vie, sa personnalité, ses joies, ses engagements, ses souffrances, ses échecs, les 

derniers instants de sa vie, les joies et les peines partagées avec lui, et ce que sa famille veut 

retenir d’elle. 
 

Il faut aussi écouter ce que disent d’eux-mêmes ceux qui sont en face de nous, leurs souffrances, 

leur vie de foi et pourquoi elles demandent une cérémonie à l’église, tout en leur faisant préciser 

si elles veulent une messe ou une bénédiction et pour quelles raisons.  

Les familles qui viennent parce qu’un de leurs membres vient de mourir, ont  des attitudes très 

différentes,  selon leur degré de culture chrétienne, de foi, et de pratique religieuse et il faut 

s’adapter à chaque situation. 
 

En effet nous rencontrons régulièrement des familles qui sont loin de l’Eglise et il est 

important de rappeler que la souffrance et la mort sont un mal que Dieu ne peut pas vouloir. La 

volonté du Père qui est amour, est de nous faire vivre pour toujours au-delà de la mort. C’est 

pourquoi, la mort n’est pas une porte fermée. Elle est devenue par la Résurrection du Christ, un 

passage ouvert sur la vie.  
 

Il est nécessaire de rappeler que l’âge moyen des membres de l’équipe deuil est élevé et 

qu’une relève deviendra de plus en plus nécessaire. C’est une vocation de missionnaire pour ceux 

qui ont le sens de l’écoute des autres, surtout dans les moments de souffrance que représente 

un deuil dans une famille. Cela n’enlève ni le chagrin, ni la peine, ni même le cri de révolte devant 

la mort. Mais cela crée une brèche  qui laisse passer une lumière d’espoir. Il s’agit pour nous de 

représenter une Eglise qui sait accueillir, écouter  et témoigner de l’espérance d’un Dieu d’amour. 

Ce n’est plus nous qui parlons, mais  un Autre, qui à travers nous, dit que Dieu ne reprend jamais 

la vie, il la prolonge dans l’éternité. 
 

En conclusion, voici un texte pour nous rappeler que la mort n’est pas une fin : 
 

« La mort sera toujours quelque chose d’insupportable pour nous avec ses questions 

lancinantes auxquelles nous voudrions des réponses impossibles : pourquoi ces maladies ? Pourquoi 

tant de souffrances cachées ? Pourquoi cette mort qui vient rompre tant de liens, tant de présence, tant 

d’amour ? Au moment de son ultime combat, le Christ lui-même n’a-t-il pas crié « Mon Père pourquoi 

m’as-tu abandonné ? » Et les écritures se taisent ! L’homme, même s’il est priant, proteste, crie sa 

révolte, murmure son dégoût, pleure son désespoir. Dans un premier temps, Jésus n’explique rien, il 

marche, il résiste, il se bat. Il guérit ; il se cogne à tout ce qui détruit les hommes. Il refuse que la mort 



du corps et du cœur l’emporte ! La  foi n’apprivoisera jamais la mort et ceux qui prononcent trop 

facilement et du bout des lèvres des paroles de réconfort qui ressemblent à des défis, doivent se 

souvenir  de Jésus qui, pourtant, connaît mieux que personne l’autre versant des choses et qui n’en 

pleurera pas moins devant le corps de son ami Lazare. La mort, seuls les vivants peuvent en parler 

même quand ils se taisent et qu’ils pleurent. Seul ce qui donne sens à la vie peut donner un sens à la 

mort. « Croyez en moi : je suis le chemin, la vérité et la vie, pour tous et pour toujours ». C’est dur à 

comprendre, voire à accepter : c’est le cœur même de la foi chrétienne : la Résurrection du Christ 

appelle la nôtre. Tout passage de l’égoïsme au partage, de la haine à la tolérance, de la violence à la 

tendresse, de l’indifférence à l’accueil, de l’injustice à la justice, tout passage à l’amour est un chemin 

d’éternité et ne peut disparaître. Nous avons à nous aider à continuer à être des relais de la  lumière, 

de l’amour, de l’espérance : c’est la plus grande des  fidélités que nous pouvons vivre avec ceux que 

nous aimons et qui nous ont quittés. La plus belle tombe de ceux que nous aimons et qui nous ont 

quittés, c’est le cœur des vivants, « c’est notre cœur,  c’est aussi le cœur de Dieu »  Extrait d’un écrit du 

Chanoine Dominique Roy, recteur de la cathédrale de Troyes        

 Jean-Noël Leurent 

 

REPAS TOMBOLA SYMPA (R.T.S) SAMEDI 7 AVRIL OU DIMANCHE 8 AVRIL 

 

Vous l’attendiez ? Vous le redoutiez ? Vous le découvrez ? Le RTS est de retour ! 

 

Proposition pour VIVRE AUTREMENT le samedi 7 avril ou le dimanche 8 avril, en tirant 

au sort le nom de vos invités ! 

 

En effet, cette tombola est l’occasion D’INVITER A VOTRE TABLE ou bien de D’ETRE INVITE 

par un paroissien. 

 

Pour cela, retournez votre bulletin d’inscription avant le vendredi 23 mars.  

 

Le tirage au sort sera effectué le dimanche 25 mars. 

 

Et à partir du 27 mars, les résultats seront affichés dans l’église et vous seront 

communiqués par email. 

 

Afin d’éviter une charge de travail importante à ceux qui reçoivent : chacun prépare 

quelque chose !  

 

LE MOT D’ORDRE EST DE PASSER UN MOMENT CONVIVIAL, DE TISSER DES LIENS 

ENTRE NOUS ET DE PARTAGER UN REPAS PREPARE PAR TOUS ! 

 

Aussi, les invités prendront contact avec leurs hôtes pour fixer la date, dîner le samedi 7 

avril ou bien déjeuner le dimanche 8 avril, ainsi que les modalités pratiques du repas. 

 

Ainsi, ceux qui ne peuvent pas recevoir ne doivent pas se sentir gênés et ceux qui 

reçoivent ne doivent pas être débordés ! 

 

LE GROS LOT DE LA TOMBOLA POUR 4 D’ENTRE VOUS EST UN DEJEUNER AU 

PRESBYTERE LE DIMANCHE 6 MAI.  

 



 

INSCRIPTION REPAS TOMBOLA SYMPA 

 

NOM______________________________________________________________________________________ 

Prénom____________________________________________________________________________________ 

Tel________________________________________________________________________________________ 

Email _____________________________________________________________________________________ 

 

Je choisis de : 

 

▭ Recevoir ____ personnes chez moi. 

▭  Pour le dîner samedi 7 avril 

▭  Pour le déjeuner dimanche 8 avril 

 

OU BIEN  

 

▭ Aller chez un paroissien. 

Éventuellement accompagné(e) de _____ personne(s) 

 

Nom (de cette personne)  _____________________________________________________________________ 

Prénom ___________________________________________________________________________________ 

▭ Pour le dîner samedi 7 avril  

▭ Pour le déjeuner dimanche 8 avril 

 

Si cela vous indiffère de recevoir ou d’aller chez un paroissien, cochez les deux cases en indiquant 

le jour. 

 

 


