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PAROISSE

Sainte Émilie
des Causses

Choisissez d’être vous... et de le vivre !

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2 : ENSEMBLE NOUS PRÉPARERONS 
LE DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4 : POUR DEMANDER QUE SOIT PRISE 
EN COMPTE VOTRE INTENTION DE MESSE

La célébration des obsèques à l’Église a pour but de prier Dieu pour celui ou celle qui vient 
de nous quitter. Elle est un dernier moment de prière pour le (la) défunt(e).
Les paroissiens de la communauté chrétienne, une équipe de bénévoles, se joignent à votre 
peine en ces jours de deuil. Ils partagent avec vous l’espérance en Jésus Christ ressuscité et 
vous assurent de leurs prières.
Ce temps permet de dire un « à-Dieu » en remettant tous les souvenirs, bons ou plus 
difficiles, dans les mains du Seigneur.
Voici quelques étapes pour préparer ce moment de prière pour votre défunt.

Adressez-vous aux Pompes Funèbres de votre choix. Celles-ci se mettront en rapport avec la maison 
paroissiale de Sainte Émilie des Causses (05 65 67 05 74). 

L’équipe de bénévoles de la paroisse vous contactera pour prendre rendez-vous.
La célébration sera conduite par des laïcs formés et mandatés par notre évêque. 
Ensemble, vous préparerez le déroulement de la cérémonie.
Un membre de l’équipe vous accueillera à l’entrée de l’Église et conduira la célébration.
Si vous le souhaitez nous pourrons vous accompagner au cimetière pour vivre un dernier 
temps de prière.

Les personnes qui le veulent et qui le peuvent sont invitées à la messe paroissiale 
du dimanche ou à la messe en semaine pour prier avec toute la communauté 
chrétienne pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées.

Si vous souhaitez faire célébrer des messes pour les défunts, vous 
pouvez vous adresser à la maison paroissiale ou téléphoner pour 
demander l’inscription sur les annonces votre intention de messe 

Offrande de sépulture : voir la fiche « Soutenir la paroisse ».
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