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La mission en Équipe « Funérailles » 
Un des fruits du concile Vatican II est la place des laïcs dans l’organisation des paroisses. Depuis, les funérailles 
catholiques peuvent être célébrées par un prêtre ou par une personne laïque baptisée. 

Dans notre paroisse de Yerres, et en secteur, comme dans tous les diocèses de France, des personnes laïques, 
bénévoles et baptisées sont missionnées par nos évêques pour célébrer des funérailles et ce, au sein d’une 
équipe constituée autour du prêtre responsable. 

Ces personnes, dotées de qualités humaines, comme l’écoute et la bienveillance, sont formées à l’accueil aux 
familles endeuillées et au déroulement de funérailles selon le rite de l’église catholique. 

Cet accueil et cet accompagnement se font après que la famille ait fait appel aux Pompes Funèbres, ceux-ci 
nous transmettent alors sa demande.  
Notre équipe de Yerres comprend quatre personnes qui se relaient à la permanence téléphonique de ces appels 
et se mettent en recherche de trouver deux autres personnes qui recevront et accompagneront la famille dans 
leur démarche ; pour cette mission, nous sommes six laïcs et les prêtres du secteur. 

La mission d’accompagner une famille endeuillée et de célébrer son défunt est avant tout un rôle d’accueil et 
de rencontre, en se mettant à leur service, le temps du passage de la mort à une Vie éternelle espérée.  
Cette mission est marquée, en tant que chrétiens, par l’annonce du Christ ressuscité.  
Cette mission ecclésiale est de témoigner de l’Espérance et de la Charité, terreau de notre foi, à l’occasion de 
cette préparation.  
Elle est, entre autres, de les guider dans le choix des textes liturgiques.  
Elle se prolonge aussi parfois et nous permet de prendre soin des personnes qui se sont confiées et ce, bien au-
delà de la célébration, grâce aux liens créés avec les familles. 

Emmanuelle pour l’équipe funérailles 

Témoignage 
Nous faisons tous, sans exception, l’expérience de la mort. Qu’il s’agisse de la nôtre ou de celle de nos proches, 
la mort est incontournable. On peut la tenir à distance pendant des années mais vient, pour chacune, chacun 
d’entre nous, l’heure de la rencontre. 

Alors, que signifie faire partie d’une équipe Espérance et pourquoi choisir d‘en rejoindre une ? 
Pour moi, il s’agissait de répondre à un appel qui se faisait plus insistant d’année en année. Je n’ai pas plus 
l’expérience du deuil qu‘un autre mais ma foi me donne une paix dont ne disposent pas forcément ceux qui 
vivent en dehors de l’Église. « Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit : Tu ne peux pas 
maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard » (Jn 13,36). 
C’est pour moi une réalité, la mort est un passage.  

C’est cette espérance que l’Église apporte aux endeuillés, espérance qui n’empêche pas la douleur mais qui aide 
à trouver un sens à la perte, d’assurer que la vie ne s’arrête pas, autant pour le ou la défunt(e) que pour ceux 



qui lui survivent. « J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu 
vives, toi et ta postérité » (Deutéronome 30,19). 

Lors de la rencontre avec la famille, je suis à leur écoute à un moment de grande détresse. Ils vont pouvoir 
parler de leur douleur, égrener des souvenirs, nous rendre vivante la personne qu’ils ont perdue, reconnaître 
ce qu’elle laisse et qui perdure à travers les enfants, les petits-enfants. Dans l’étude et le choix des textes pour 
la célébration interviennent tout autant le caractère de la personne, ce qu’elle a cru et fait de sa vie, que le 
besoin de la famille de croire en une vie qui continue. 

Colette 

Dimanche 7 novembre, nous accueillerons les familles ayant perdu un proche au cours de la messe  
à 11h30 à St Honest.  

Mouvement Chrétien des Retraités 

Rencontre : vendredi 12 novembre à 14 h 30 au Centre Paroissial 

Repas : mercredi 20 octobre à la Châtaigneraie 

Prière avec le chapelet 

Tous les mardis à 18h à St Honest 

Équipe animatrice 

Réunion : Mercredi 20 octobre à 20h30au Centre Paroissial 

Funérailles 

Suzanne CAILLOUX 1er octobre St Honest  

Journée mondiale du refus de la misère 

Le 17 octobre 2021, à Paris, rendez-vous pour une journée de mobilisation au Trocadéro.  

Le programme est détaillé en ligne à l’adresse suivante :  

https://www.atd-quartmonde.fr/agenda/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-paris-presentiel-et-en-ligne 
  

https://www.atd-quartmonde.fr/agenda/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-paris-presentiel-et-en-ligne


 

Messes à Yerres 
► Dimanche 17 octobre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

Roland GIBASSIER. 

11h30  St Honest 
Raphaël DAS NEVES FERREIRA ; 
Monine BRIOUDE. 

18h00  St Honest 
Isidro DA CONCEICAO MARQUES ; 
José LOPEZ. 

► Samedi 23 octobre 18h00 St Jean 
Guy BONNET. 

► Dimanche 24 octobre 10h00  Marie-Mère de l’Église 
Ginette et Jacques VIGNERON ; 
Manuel Augusto DOS SANTOS. 

 11h30  St Honest 

 18h00  St Honest 

► Vendredi 29 octobre 15h00 Asphodia 

► Samedi 30 octobre 18h00 St Jean 

► Dimanche 31 octobre 10h00 Marie-Mère de l’Église 
Jacques CHEYROUSE.  

11h30  St Honest 
Raphaël DAS NEVES FERREIRA ; 
Marie-Louise et Bernard RAVERA. 

18h00  St Honest 

► Lundi 1er novembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 
Roger PIERRE ; Gérard CHARTRAIN ; 
Ginette et Jacques VIGNERON 

18h00  St Honest 

► Vendredi 5 novembre 15h00 Sofia 

► Samedi 6 novembre 18h00 St Jean 

► Dimanche 7 novembre 10h00  Marie-Mère de l’Église 

11h30  St Honest – avec les familles des défunts 
Monine BRIOUDE ; 

18h00  St Honest 

 

 

Prochaine parution : samedi 13 novembre 2021 
N’hésitez pas à transmettre ce que vous vivez dans votre service, votre mouvement.  
Pour une publication le 13/11, envoyer avant le 07/11 à l’adresse nathalie.deville@orange.fr 
Paroisse de Yerres 12 rue des Pins – 91330 Yerres - Tél : 01 69 48 68 60 - paroissedeyerres@free.fr 
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