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RETOUR SUR LA MESSE DES DEFUNTS

Dans son homélie, le Père Nicolas disait :
« Nous sommes seuls devant la question de la 
vie et de la mort lorsque nous sommes affectés 
par le deuil ! Comme un vide qui fait mal !! dur 
à vivre ! Mais, nous croyons que Jésus nous 
montre aujourd’hui la tendresse du Père et son 
Amour quand notre cœur s’ouvre. L’Espérance 
en Christ ne déçoit pas, elle nous rend forts 
malgré les turbulences. »
A la fin de la célébration, le père Nicolas a envoyé 

en mission les 3 personnes qui ont été appelées au 

cours de l’année pour être dans la pastorale du 

deuil en tant qu’officiants : ce sont Odile 

Despinasse, Jean Paul et Bernadette Fillion; ils 

seront aux côtés de Maryse Berne, Odile Roux, 

Bernadette Frecenon, Claude Bonnard, Guy 

Degraix, Jean-Noël Charrat et le Père Nicolas.

Suite à ces réflexions glanées par les uns et 

les autres, la pastorale du deuil est appelée à 
grandir dans son appel à accompagner les 
familles, dans l’écoute et sur un chemin 
d’Espérance.

L’Église dans sa 
mission se laisse 
interpeller dans sa 
manière de vivre et de 
célébrer cette étape de la 
vie. On ne peut 
qu’avancer ensemble.

Accueil, écoute et accompagnement pour les 
personnes vic�mes,  leurs proches et les 
témoins de violences sexuelles commises 
dans l’Église :

Service diocésain "Accueil vic�mes"
04 77 59 30 66

accueil.vic	mes@dioceses-sainte	enne.fr

Plateforme indépendante et na�onale 
d’aide aux vic�mes d’abus sexuels 
au sein de l’Église [France Vic�mes]

disponible entre 9H et 21H, tous les jours 
y compris les dimanche et jours fériés. 

01 41 83 42 17

Suite à la célébration paroissiale du 2 

novembre, avec les familles en deuil ayant été 

invitées par courrier personnel ou par mail, voici 

quelques témoignages qui ont été entendus :

« Un grand merci pour cette célébration, 

chaleureuse, sereine, très priante.»

« Un grand climat de silence régnait lorsque , après 

chaque personne qui était nommée, un lumignon 

était posé au pied du cierge pascal , on vivait quelque 

chose de fort dans une communion des saints.»

« Comme c’était beau toutes ces bougies !! » 

s’exprimaient des enfants.

« Tout au long de cette célébration, on ressentait une 

certaine paix et même de la joie, ce n’était pas une 

messe triste , les chants bien chantés nous ont aidés 

et l’assemblée participait.

« Une grande communion de fraternité dans le 

silence, le recueillement, la prière. »

« Cette célébration m’a apaisé ! »

« Lorsque le prêtre dans la pénombre nous a invités 

à regarder tous ces petits lumignons allumés autour 

du cierge pascal, à tourner les yeux vers Jésus : cela 

était très symbolique, très fort, c’est peut -être cela 

l’Espérance.

« Des paroles justes pour bien accompagner ces 

familles »

« J’ai été très marqué et je suis certain que le 

Seigneur m’a fait un signe en voyant toutes ces 

petites lumières. Maintenant, je peux vivre dans 

l’Espérance malgré la souffrance dans mon cœur, la 

lumière me guide sur le chemin de la résurrection.

« C’est bon de voir que cette célébration se fait chez 

vous depuis plusieurs années. »
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