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MORT et RESURRECTION  
Accompagnement des familles en deuil et célébration des funérailles 

 

Fondé en 1984, le service Mort et Résurrection comprend actuellement une équipe de seize 

membres. Conformément aux orientations pastorales diocésaines promulguées  par notre évêque, 

les membres de ce mouvement ont reçu une lettre de mission. En raison de leur baptême et de 

leur confirmation, ils sont habilités à conduire la prière à l’église en l’absence de ministre 

ordonné. Nous avons accepté cet engagement que nous vivons dans la foi et pour le service des 

hommes.  

Concrètement, lors d’une demande d’obsèques à la paroisse, dans la mesure de nos 

disponibilités, deux d’entre nous prennent contact avec les familles. Elles demandent une 

célébration à l’Eglise ou parfois une autre démarche de prière à l’occasion d’un décès (prière à 

domicile, au cimetière…) 
 

Nous prenons le temps nécessaire à cet accompagnement : nous  rencontrons les familles 

frappées par un deuil,  nous les écoutons et  nous témoignons auprès d’elles de la présence 

fraternelle de la communauté chrétienne pour les soutenir dans leur épreuve. Nous les aidons à 

préparer une célébration priante et personnalisée, conforme à  la foi  de l’Eglise catholique. Lors 

de la célébration,  nous prions avec elles, nous veillons à ce que tous puissent s’associer à ce 

temps de rassemblement autour du Christ Ressuscité, dans le respect des convictions intimes de 

chacun. Nous aidons famille et amis à prendre une part active à la célébration par la parole et le 

geste, s’ils le souhaitent, tout en respectant le rituel.  
 

En choisissant de célébrer des obsèques à l’Eglise, les  familles ont conscience de rendre 

hommage à leur défunt, au travers des gestes, des prières, des lectures, des chants, des pièces 

d’orgue. C’est pour elles une manière ultime de témoigner de leur affection et de leur gratitude 

envers celui ou celle qui les quitte, et pour nous d’exprimer que la mort est un passage dans la 

douleur, pour une nouvelle naissance dans l’Amour de Dieu. C’est l’amour donné et reçu sur 

cette terre  qui façonne notre éternité. 
 

Au premier abord, les familles peuvent avoir une certaine appréhension. Mais au cours de 

l’entretien, un climat de confiance et d’apaisement s’installe et les échanges sont très riches. 

Parfois  des liens d’amitié se nouent et nous recevons souvent des témoignages de gratitude. Nous 

veillons à inviter les familles en deuil à une messe trimestrielle un samedi à 18h30. C’est une 

messe paroissiale : toute la communauté s’unit ainsi à la peine de ses membres dans une prière 

fervente. Nous nous rassemblons ensuite autour du verre de l’amitié. De plus, le jour de la 

Toussaint à 16h au cimetière de Bourg-la-Reine, nous invitons les familles à se regrouper pour 

prier les « Vêpres » avec les prêtres et l’équipe. Les prêtres vont ensuite bénir les tombes des 

familles qui le désirent, manifestant ainsi la présence fidèle  du Seigneur auprès de ceux qui 

souffrent.  
 

Notre groupe accueille de nouveaux membres avec joie ! 
 

Thérèse Friberg et les membres de l’équipe Mort et Résurrection 
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Fête de la Toussaint 

 

Mardi 1
er

 novembre 2011 

messe à 9h30 

messe à 11h animée par la chorale 

Pas de messe la veille ni à 18h30 

Prière au cimetière à 16h 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Mercredi 2 novembre 

messe à 19h30 

Pas de messe à 9h 
 

 

� Film sur André Chouraqui, traducteur de la Bible et du Coran, réalisé par son fils 

jeudi 3 novembre à 20h30 salle Charles-Péguy. Projection suivie d’un débat et d’un verre 

de l’amitié. 

� Les Associations familiales catholiques vous invitent à découvrir les Chantiers 

Education, un groupe d’écoute, d’échanges et de partage entre mamans sur les questions 

d’éducation. Rendez-vous samedi 5 novembre de 9h30 à 12h salle François Molé, place 

Firmin Gémier à Antony. A Bourg-la-Reine, un Chantier « jeunes mamans » vient de 

s’ouvrir. Contact : martine.lecrosnier@gmail.com 

� Grandes Heures de l’orgue de l’église Saint-Gilles : dimanche 6 novembre à 16h30 

dans l’église par Didier Matry et son épouse, Agnès Matry-Retailleau. Concert pour 4 

mains, 4 pieds, 2 cœurs. Au programme : Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, 

Gigout…Entrée libre 
 

Vendredi 11 novembre 

Messe à 9h30 à la mémoire de Saint-Martin à l’intention des victimes des guerres 

 

 
� Adoration du Saint-Sacrement  

Temps d’adoration  mercredi 2 novembre à partir 

de 20h15 dans l’oratoire (groupe Petite Thérèse), 

jeudi 3 novembre à 20h45 dans l’oratoire, 

vendredi 3 novembre à partir de 9h30 dans 

l’église.  

� Scoutisme : réunion de parents vendredi 4 

novembre à 19h à la paroisse.  

� Mouvement chrétien des Retraités : réunion 

mardi 8 novembre à 14h30 pour le MCR 

Messieurs, jeudi 10 novembre à 14h45 pour le 

MCR Dames. 

Carnet 

Baptêmes 
 

Mathieu PETETIN et Zacharie MAINFROID 

Décès 

 
Elisabeth LEFEVRE née CAMBIS (93 ans) 


