
 

Paroisse Charles de Foucauld 

10 place Jean Macé  07400 LE TEIL 
04 75 49 02 51 

 

Alba, Aubignas, Cruas, Le Teil, Meysse, Rochemaure, 
 Sceautres, St Martin / Lavezon, St Pierre la Roche,  

St Thomé, Valvignères, Viviers 

 
Lors d’un décès, contacter 
      Le secrétariat de la Paroisse :       
                                              04.75.49.02.51 
 
 
    Lequel se charge de trouver le prêtre qui 
célébrera ou le diacre ou le laïc qui conduira la 
célébration. 
 
Père Jean GOUROU, curé  07 82 57 33 73 
 
Père Michel SOUCHE  06 79 46 70 42 
Diacre Marc LACOUR  07 83 47 71 60 
 
 

 
Mme Marie-Françoise ARLAUD   
               04 75 52 41 59  -  06 80 14 19 74 
 
M. Michel GARIN        04 75 50 00 89 
       06 33 89 30 27 
 
M. Gérard HERBET       04 75 52 99 59 
       06 63 10 68 92 
 
Mme Nicole KOSINSKI       06 27 94 19 54  
 
Mme Marylène ROBERT       06 99 31 18 41  
 
Sœur Silvia CASTELNUOVO   06 37 98 02 96 

  Dans votre deuil  

      prêtres, diacre et laïcs 

            vous accompagnent… 



 
Une mission d’Église 

 

 Depuis quelques années des chrétiens ont accepté de se 
former et d’accompagner les prêtres pour soutenir les familles 
et les aider dans la préparation de la célébration des funérailles. 
 

Une organisation en Eglise 
 

 Vous faites partie de notre communauté qui est comme 
une grande famille. Comme dans chaque famille, nous parta-
geons joies et peines, certitudes et questions, valeurs et limites. 
 

 Ces chrétiens sont amenés, avec le prêtre et le diacre, à 
conduire la prière de l’Eglise. 
 

 En l’absence du prêtre et du diacre, les membres de 
l’équipe animent la prière. 

 Les prêtres ne sont pas assez nombreux pour répondre aux attentes des familles. 

 

« Sur le seuil de sa maison, notre Père nous attend et les bras de Dieu s’ouvriront pour nous » 

Les propositions de l’Église 

 
                          

                             Démarche à suivre 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

       La famille prend contact avec la 
Paroisse pour fixer le jour et l’heure des 
funérailles, en lien avec les Pompes 
Funèbres. 
 

        Un prêtre ou un diacre ou des 
membres de l’équipe rencontrent la famille 
pour un temps d’écoute et de partage afin 
d’évoquer la vie du défunt et préparer la 
célébration 

 

 
 

Pour vivre le temps de recueillement  
à l’église, dans l’amitié,  

la foi et l’Espérance. 
 
            

         Quel que soit le mode de célébration 
choisi, l’équipe tient compte des attentes de 
la famille et propose un choix de textes de la 
Parole de Dieu,  de prières, musiques, chants, 
symboles et ensemble, ils envisagent les 
interventions diverses. 

            L’équipe propose d’accompagner la 
famille au cimetière pour une prière après la 
célébration. 

             Cette prière peut être confiée à un 
membre de la famille ou à un ami. 



 
         Elle a lieu à l’église. 
 
 Les membres de l’équipe chargés de la 
célébration « conduisent la prière de l’Eglise ». 
 
 Lors de la messe du dimanche qui suit la 
célébration, la communauté chrétienne prie pour les 
défunts. 
 

 La prière en union avec les défunts est un acte de foi en la Résurrection et en la vie 
éternelle. 
 
 Faire célébrer une messe de quarantaine ou d’anniversaire, participer à une messe, 
nous fait vivre aussi la Communion des Saints. 
 
 Au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, 
les équipes de Funérailles préparent la messe et 
invitent les familles qui ont perdu un être cher dans 
l’année. 
 
 A l’occasion du service religieux, les chrétiens 
ont l’habitude de faire une offrande (quête) pour la 
prise en charge de la vie matérielle des prêtres et des 
animateurs en pastorale. 
 
 Pour les funérailles : 
 
 Au cours de la cérémonie une quête est proposée à l’assemblée 
 
 A la famille, un montant indicatif d’honoraire est présenté : 150€ à 300€, ceci en 

fonction des possibilités et de la générosité de la famille… 

La célébration des obsèques 
 
avec Eucharistie : la Messe  

 

L’équipe d’accompagnement prend la 
décision avec la famille. 
 

La messe convient si le défunt et ses 
proches ont l’habitude de communier. 

 
sans Eucharistie : l’Absoute 

 
C’est le souhait de la famille. 
La décision se prend avec l’équipe. 

Célébration en absence de prêtre 



 

« Ne soyez pas bouleversés :  

vous croyez en Dieu,  

croyez aussi en moi.  

Dans la maison de mon Père, 

 beaucoup peuvent trouver leur demeure ;  

sinon, est-ce que je vous aurais dit : 

 Je pars vous préparer une place ? 

Quand je serai allé vous la préparer,  

je reviendrai vous prendre avec moi ;  

et là où je suis, vous y serez aussi. » 

 
(Jean 14, 1 – 3) 

 
 
 
 
 
 
 

« Alors, Pierre prit la parole : 

 « en vérité, je le comprends,  

Dieu ne fait pas de différence 

 entre les hommes. » 

(Actes, 10,34 
 
 


