Paroisse saint Pierre - saint Paul de Montfermeil
Chapelle Jésus Adolescent de Franceville
Paroisse Notre-Dame de Lourdes de Montfermeil
Paroisse sainte Bernadette de Gagny
Paroisse saint Christophe de Coubron
Paroisse saint Nicolas de Vaujours
Paroisse saint Médard de Courtry
Montfermeil, le 4 octobre 2017
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre famille a été marquée par le décès d’un de vos proches cette année et vous avez célébré ses
obsèques dans l’une de nos communautés paroissiales ou au funérarium de Montfermeil ou bien à la
chambre mortuaire de l’hôpital de Montfermeil. Nous espérons que vous avez pu trouver dans la prière
et la présence des chrétiens qui vous ont accueillis le réconfort et l’espérance qui vous ont permis de
vivre ce deuil dans la paix. Dans la tradition de l’Eglise, il existe deux fêtes conjointes qui nous
permettent de nous souvenir tous ensemble de nos défunts après avoir exprimé notre conviction qu’ils
sont appelés à partager la sainteté, la paix et la joie de Dieu : la Toussaint ( mercredi 1er novembre) et le
jour de la Commémoration des fidèles défunts (jeudi 2 novembre). Dans cet esprit, nous vous invitons
à deux temps forts:
-nous célébrerons une messe à leur intention au cours de la messe de la Toussaint les :
mardi 31 octobre à 18h30 à saint Christophe de Coubron,
mercredi 1er novembre à 18h à saint Médard de Courtry,
à 20h à Jésus adolescent à Montfermeil
le jeudi 2 novembre au cours de la messe de 19h30
à l’église saint Pierre saint Paul (Montfermeil)
ou à l’église Notre Dame de Lourdes des Coudreaux (Montfermeil)
ou à l’église saint Nicolas (Vaujours)
ou à l’église Ste Bernadette de Gagny
Aux cours de ces messes, nous citerons les noms des défunts dont nous avons célébré les obsèques
sur la paroisse. Rappelons que vous pouvez passer tout au long de l’année aux permanences
d’accueil de nos paroisses pour demander la célébration de messes pour votre défunt.
-Les prêtres se tiendront à votre disposition, aux cimetières de Courty, Coubron ,Vaujours et
Montfermeil pour prier sur les tombes des défunts de vos familles et bénir les nouvelles tombes :
au cimetière de Vaujours le mercredi 1er novembre à l’issue de la messe de 9h45 (vers 11h)
et dans l’après-midi, à 15h au nouveau cimetière de Montfermeil (rue des Moulins)
à l’ancien cimetière de Montfermeil (rue de Coubron)
à l’entrée des cimetières de Courtry et Coubron
Si vous ne pouvez être présent au cimetière et si vous souhaitez que la ou les tombe(s) de vos
proches soit(ent) bénie(s) à cette occasion, nous vous invitons à téléphoner à la paroisse pour vous faire
connaître et nous donner l’emplacement de cette tombe. Pour ceux qui partent en Province pour un
temps de prière sur les tombes de leurs familles, vous trouverez un feuillet pour vous aider à vivre ce
temps de prière dans chacune de nos églises.
Vous assurant de notre amitié et de notre prière, bien cordialement
Avec l’Equipe Pastorale, les Equipes d’Animation Paroissiale et l’Equipe des Funérailles,

Père Hubert LOUVET , curé modérateur
Père David KRUPA
Père Daniel HOURY
Père Alexandre de MANDAT GRANCEY
Maria BRAZAO, aumônier de l’hôpital
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