Démarche pour les
obsèques
Il faut d’abord contacter un service
des pompes funèbres.
L’horaire de la cérémonie arrêté
vous pouvez passer à l’accueil de la
paroisse ou mieux prendre rendezvous avec le prêtre qui célèbrera les
obsèques.
Vous pourrez alors :
• Parler du défunt
• Envisager le déroulement
de la célébration
• Choisir les passages
appropriés de la Parole de
Dieu
• Préparer le temps de
prière au funérarium et au
cimetière.
• Confier votre proche et
vous-même à la prière de
l’Eglise

L’accueil est ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le Samedi de 10h à 12h et de 15 h
à 17h, fermé le Dimanche

Un petit livret vous sera remis pour vous
aider à faire vos choix
Le 2 Novembre vous serez invités à vous
joindre à la prière de toute la paroisse
pour ceux dont les obsèques ont été
célébrées dans l’année.
Vous pouvez aussi faire célébrer des
messes pour votre défunt pour cela
adressez vous à l’accueil au moins un
mois avant la date que vous désirez.

Pour toutes vos démarches vous
pouvez contacter
Service catholique des funérailles
9 rue Léon Vaudoyer 75007 Paris
01 44 38 80 80

Paroisse de
l’Immaculée Conception
15 rue Marsoulan
75012 Paris
01 53 33 81 90

Vous venez
de perdre
un être cher

Frères nous ne voulons pas vous
laisser dans l’ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis dans la
mort ;
il ne faut pas que vous soyez
abattus comme les autres qui n’ont
pas d’espérance.
Jésus, nous le croyons, est mort et
ressuscité ;
de même nous le croyons, ceux qui
se sont endormis, Dieu à cause de
Jésus, les emmèneras avec son Fils.
Ainsi, nous serons toujours avec le
Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire, et
réconfortez vous les uns les autres.
Saint Paul aux Thessaloniciens

« Moi, dit Jésus,je suis
la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi,
même s’il meurt vivra. »

Dieu tout puissant par
Jésus Christ,
ton Fils, mourant sur la croix
tu as détruit notre mort ;
par Jésus Christ
ressuscitant dans la gloire,
tu nous as recréés pour une
vie éternelle ;
Accueille maintenant notre
prière pour celui qui est
mort dans le Christ et qui
attend la résurrection
bienheureuse.
Permets en ta bonté
qu’après avoir connu par la
foi sur cette terre, il te
rende gloire sans fin dans le
bonheur du ciel.

