PAROISSES CATHOLIQUES DU PLATEAU
St Pierre‐St Paul de Montfermeil – ND de Lourdes des Coudreaux – Jésus Adolescent de Franceville –
Ste Bernadette de Gagny ‐ St Christophe de Coubron – St Nicolas de Vaujours – St Médard de Courtry –
Aumônerie du CHI de Montfermeil
10, rue Grange 93370 Montfermeil – Tél. : 01 43 30 42 83 – Fax : 01 43 51 21 59
e‐mail : paroisse.montfermeil@free.fr – Site internet : http://plateau93.catholique.fr
Numéro de téléphone unique pour l’organisation des Funérailles : 06 52 50 10 98
Chère Madame, cher Monsieur,
Au moment où vous êtes éprouvés par le décès de l'un de vos proches, les communautés catholiques du Plateau vous
assurent de toute leur sympathie.
Les églises de notre secteur sont le lieu normal de prière et de bénédiction des chrétiens. Vous y êtes chez vous, et nous y
célébrerons naturellement les obsèques de votre proche défunt.
Cependant, si les frais du Service des Pompes funèbres vous posent des difficultés, nous pouvons prendre un temps de
prière plus simple au funérarium ou à la chambre mortuaire de l'hôpital.
Le célébrant (prêtre, diacre ou chrétien membre de notre équipe) prendra rapidement contact avec‐vous par téléphone
pour préparer avec vous la célébration. La note pratique ci‐dessous vous permettra de commencer à réfléchir à cette
rencontre.
Si vous le souhaitez, les Pompes Funèbres sont habilitées à recevoir au nom de la paroisse votre participation aux frais
pour soutenir la vie matérielle de nos communautés.
Le montant indicatif est de 200 euros, mais chacun verse selon ses moyens.
Soyez assurés de notre sympathie et de la prière de la communauté.
Les prêtres et les membres de l’Equipe Funérailles.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Note pratique ‐ Pour préparer la célébration à l'église vous pouvez noter ici :
LES GRANDES ETAPES DE LA VIE DU DEFUNT OU DE LA DEFUNTE :
‐ naissance :
‐ région ou pays d’origine :
‐ mariage :
‐ enfants et petits‐enfants :
‐ métier(s) exercé(s) :
ELEMENTS DE LA VIE OU DE LA PERSONNALITE DU DEFUNTS OU DE LA DEFUNTE A SOULIGNER :
‐ ce qui le remplissait de joie, ce qui l’inquiétait :
‐ Ses qualités, ses défauts :
‐ Sa vie de foi :
LES TEXTES OU LES MUSIQUES QUE VOUS AIMERIEZ ECOUTER LORS DE LA CELEBRATION :
‐ Evangile, autre extrait biblique :
‐ Poème :
‐ Chant ou musique :
QUELQU'UN VOUDRA‐T‐IL DIRE UN MOT LORS DE LA CELEBRATION ?

