
Vie de la paroisse : l’Équipe des funérailles 

Alors que nous approchons du jour des Défunts, il nous a paru intéressant 
de présenter l’équipe d’accompagnement des funérailles de la paroisse … 
 

Accompagner, écouter, témoigner … 
 

Ces trois verbes sont le fil rouge de l’action des douze membres de l’équipe 
d’accompagnement des funérailles. Ils ont reçu mission pour cela. 
 

Accompagner. La célébration apporte à la famille une pause, un moment de 
sérénité et d’apaisement, alors qu’elle doit penser à mille choses et que les 
matérielles la dévorent. L’assistance est touchée par la simplicité et la profondeur 
de la cérémonie. Au moment de l’absoute, bénédiction et encensement du 
défunt, on entendrait une mouche voler. La famille est saisie par ce temps où elle 
prend conscience que la finitude de tout être humain dépasse sa propre vie et 
qu’elle entend cet appel à la transcendance. 
 
Écouter, aussi. Au cours de la préparation, l’équipe accueille d’abord une famille 
dans la peine. Elle est face à une grande diversité de situations, selon l’âge du 
défunt, ses convictions spirituelles et celles de son entourage, les circonstances de 
la mort. Parfois, sous le coup de la sidération, les enfants et les petits-enfants sont 
incapables de dire deux mots de celui ou celle qu’ils chérissent. Il faut alors 
entreprendre un délicat et patient travail de relecture de la vie du défunt pour 
que le disparu renaisse à leurs yeux. Ce climat de confiance est indispensable pour 
faire passer le message essentiel : nous sommes tous appelés à la Résurrection, à 
la Vie éternelle, même si le concept n’est pas toujours commode à traduire avec 
des mots compréhensibles. Parce que le Christ l’a voulu ainsi en donnant sa 
propre vie pour nous, mais en nous laissant aussi toute notre liberté. 
 
Témoigner enfin  d’une Église rénovée. Les proches des défunts, souvent, ont une 
représentation de l’Église qui remonte à leurs années de catéchisme. Ils sont 
surpris de voir la place occupée par les laïcs. Leur rôle, comme le dit joliment l’une 
d’entre eux, est de “tenir la porte ouverte entre Dieu et la famille”. Le reste ne 
leur appartient pas. C’est le domaine de l’action, éclatante ou cachée, de Dieu. 
Comme disait Bernadette Soubirous : « Je suis chargée de vous le dire, pas de 
vous le faire croire ». 
 

Au fond, l’équipe est confrontée à un double déplacement : celui de la famille qui 
fait un pas en direction de l’Église et celui de l’Église qui accueille et réconforte 
une famille dans la peine. 
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Ce mois-ci … 

* Messes et 
prières pour 
Toussaint et le 
jour des Défunts : 
le détail des 
célébrations est 
affiché dans les 
églises et 
consultable sur le 
site de la paroisse 
ainsi qu’en page 3 
de ce bulletin. 
  
 
* Messe avec les 
familles : elle sera 
célébrée le 
dimanche 11 à 11h  
à Saint Jean. 
 
 
* Repas partagé 
du mois : 
dimanche 11 après 
la messe de 11h. 
 
 
*Messe des 
défunts du mois : 
dimanche 25 à 11h 
à St Jean. 
 
 
 
 
 
La messe 
dominicale est 
normalement 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 

                          
Méditation … 
 
Il nous arrive souvent, de sortir d’une belle célébration tout joyeux, 
ragaillardis et même touchés, transformés ! Si l’on nous demandait 
les éléments de la messe qui concourent à cet état d’esprit, 
beaucoup de choses seraient citées : les chants, la parole de Dieu, le 
sermon, etc… Sauf  un élément auquel on prête peu d’attention 
alors qu’il est profond et dit en résumant, tout le mystère de la 
messe et sa nature. Cet élément s’appelle la préface. 
 
Je vous invite désormais à y prêter attention car elle donne à la 
célébration toute sa signification, sa nature et sa beauté. Car elle 
commence toujours de la même façon par la forte affirmation :  
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur ». Essayons 
une fois de bien méditer, ne serait-ce que ce début de la préface 
pour mesurer la profondeur de l’Eucharistie qui est essentiellement 
pour les chrétiens un devoir de rendre grâce et d’honorer le nom de 
Dieu. 
 
Et pour la suite de la préface, je vous propose en guise d’entrée 
dans la préparation de Toussaint et de jour des Défunts, d’analyser 
et de méditer celle-ci : 
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. C’est en Lui 
qu’a resplendi pour nous l’espérance de la résurrection 
bienheureuse ; et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de 
l’immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui 
croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est 
transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont 
déjà une demeure éternelle dans les cieux. C’est pourquoi avec les 
anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les 
esprits bienheureux nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin 
nous proclamons … ». Remarquez bien la profondeur de ces paroles 
qui donnent à la messe sa nature et aux croyant la force et la joie de 
continuer de croire. Le début et la conclusion appellent à chanter la 
gloire pour attirer notre attention sur ce devoir de dire merci et de 
louer Dieu en toute circonstance y compris celle de la mort. 
 
Je vous souhaite une bonne méditation et de bonnes fêtes qui 
arrivent.  

P. Gibson, curé. 

 



 

FOCUS : 

Sur les pas de Saint François d’Assise, prophète de l’écologie moderne … 

 

Il est celui qui a démontré son amour authentique envers toutes les créatures, animées et 
inanimées, de l’univers tout entier. Il est celui qui a mis en valeur la nature comme un don 
merveilleux, offert par Dieu au genre humain. Il est celui qui a accueilli avec un profond 
attachement fraternel toutes les créatures comme des frères et sœurs. Il est celui que 
Saint Jean-Paul II a proclamé le « patron céleste des écologistes » en 1979.  
 
Lui, François, le Pauvre d’Assise, un petit homme insignifiant, avait pourtant compris bien 
avant nous, le sens profond des travaux universels du Créateur. Rempli de l’esprit divin, il 
chantait le magnifique Cantique des Créatures dans lequel il a offert la louange 
appropriée, “gloire, honneur et toute bénédiction au Très Haut, Tout-Puissant et bon 
Seigneur”. 
 
Tel est le saint dont nous sommes tous appelés à nous inspirer. À une époque où les 
menaces sur l'environnement font que beaucoup se veulent écologiques ou écologistes, 
St François nous offre le 4 octobre de chaque année, jour de sa fête, une occasion de 
réfléchir avec lui et son Cantique des Créatures, sur ce que peut être une authentique 
écologie chrétienne et ses exigences. 
 
Avec l’encyclique Laudato Si', le pape François approfondit la vision catholique de 
l'écologie. En faisant de saint François d'Assise un modèle d'écologie intégrale, il poursuit 
le travail de réintégration dans l'enseignement magistériel de la spiritualité du Poverello 
(le Pauvre), qu'avait amorcé Jean-Paul II.  
 
La Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création instaurée en 2015, qui a 
lieu tous les 1

er
 septembre de chaque année, offre ainsi aux croyants l'opportunité de 

renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la Création.  
Une journée nous invitant à repenser une écologie qui “incorpore la place spécifique de 
l’être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure”. En effet, nous 
ne pouvons “concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de 
notre vie”. Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu’il l’a confiée 
aux hommes qui doivent la cultiver et la garder  et qu’agir pour la préserver est une façon 
d’aimer son prochain et d’agir pour la justice. 
 
C’est dans cette même vision que s’ouvrira en octobre 2019, le synode des Évêques sur le 
thème “Amazonie : Nouveaux chemins pour l’Église et pour l’écologie intégrale”. 
 
"Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous 
nourrit" (St François d’Assise – Cantique des Créatures, 8) 

 

LA VIE DE LA PAROISSE 

Une nouvelle Équipe d’Animation Pastorale (EAP), suite … 

Comme annoncé dans le bulletin d’octobre, une nouvelle EAP a été installée par le 
vicaire général, le père Hervé GAIGNARD, le 30 septembre dernier. Elle est 
composée de Magali Crozier, Bich Hanh Doan, Sr Rose Dapa, Bernadette Verlet, 
André Costa, Thomas Mauhourat, Jean-Marc Puech, René Rigot, Fr Benoît de Saint 
Pierre. Nous les remercions d’avoir accepté cette mission et leur souhaitons bon 
courage… 
 

Toussaint et Jour des défunts  ... 

Le 1er novembre (couleur liturgique blanc) :  
- messe à 10 h à Ste Madeleine suivie de la prière au cimetière de Pouvourville, 
- messe à 11 h à Saint Jean, suivie de la prière au cimetière du Pigeonnier, 
- temps de prière à 15 h au cimetière Saint Agne, 
- temps de prière à 15 h 30 au cimetière du Pigeonnier. 
Le 2 novembre (couleur liturgique violet) :  
- messe pour tous les Défunts à 18 h 30 à Saint Jean.  
 

Nomination … 
La nomination du père Gibson BANGU comme aumônier de la communauté 
catholique Congolaise (CCC) a été rendue publique le 1er octobre : une casquette 
de plus pour notre curé… 
 

Radio Présence … 
Des flyers de présentation de la nouvelle grille des programmes de Radio Présence 
sont disponibles à Saint Jean… 
 

Petits bulletins de la liturgie … 
Les petits bulletins de la liturgie détaillant les différents temps de l’année 
liturgique et de la messe sont réapparus. Eux aussi sont disponibles sur les tables à 
l’entrée des églises de ramonville et Pouvourville… 
 

RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

Intention du mois de novembre : Au service de la paix : 
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage 
des armes. 

 


