Dans notre

paroisse

TOUS AU SERVICE DE L'ÉVANGILE
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Monseigneur JeanChristiane Husson est manaumônerie
Louis Papin, pour œuvrer dans notre
datée funérailles depuis 2013 et membre
de l'EAP depuis 2014. Au décès de l'abbé Jean-Louis paroisse : Christiane Husson, Jeannine Galliot, Simone Cayre,
Jacquot, notre curé, en septembre 2017, la nomination d'un Michel Humbert et Sylvie Dartoy.
coordinateur paroissial devenait urgente. Christiane a alors En accord avec nos prêtres, les Pères Alexandre Thomassin et
accepté d'entamer la formation ThéoFor (deux ans pour Bernard Stelly, ils dirigent les funérailles.
former les acteurs pastoraux à la responsabilité). Elle vient Les laïcs mandatés sont assistés par un certain nombre
de la terminer. Depuis septembre dernier, elle a intégré d’autres bénévoles, paroissiens de chaque « clocher » qui
l'institut Saint-Nicolas à Metz qui offre un parcours de forment avec eux l'équipe funérailles ainsi que par les
formation théologique et pastorale. Après le temps de organistes, les membres des chorales, ceux qui entretiennent et
discernement d'usage, notre évêque l'a nommée fleurissent l'église, etc.
coordinatrice paroissiale de la paroisse Saint-Nicolas-en- Ils rencontrent par ailleurs régulièrement les prêtres du secteur
Lorraine à compter du 1 er janvier 2018. Sa lettre de mission pastoral du Lunévillois, ainsi que l’évêque. Ils participent à des
lui a été remise au cours de la messe du 4 février 2018 (voir sessions de formation continue.
Carré Vivant n°59 page 9). La charge de coordinateur
paroissial est un office, c'est-à-dire une « charge constituée Le rôle de l’équipe funérailles est important dans la vie de
de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour l’Église. En effet, elle entoure les proches du défunt dans un
moment très douloureux. Elle les reçoit, prépare puis célèbre
être exercée en vue d'une fin spirituelle » (canon 145 §1).
les obsèques et, le cas échéant, les accompagne jusqu’au
« J'ai beaucoup appris en quelques mois, nous dit Christiane, ce cimetière. Par leurs remerciements, nombreuses sont les
qui me permet de répondre aux besoins de chacune et de chacun familles qui témoignent du soutien qu'elle leur a apporté.
d'entre vous. Je participe activement à la préparation de Cette rencontre avec les familles endeuillées permet également
sacrements comme le baptême et le mariage et je suis en lien avec de maintenir un lien avec certains paroissiens ne participant
toute personne en responsabilité dans la paroisse. Je suis présente qu’épisodiquement aux célébrations liturgiques : baptême,
aux permanences du presbytère afin de rencontrer les paroissiens. première communion, profession de foi et mariage.
L'année 2018 a été très intense en l'absence d'un curé dans notre Pourquoi confier cette responsabilité ecclésiale à des laïcs ?
paroisse. L'arrivée du Père Alexandre Thomassin, notre Tout simplement parce que la cérémonie des obsèques n’est
nouveau curé, a été pour moi une belle bouffée d'oxygène car, pas un sacrement. La présence d’un prêtre ou d’un diacre ne
désormais, nous partageons la tâche et je l'assiste de mon mieux revêt donc pas un caractère obligatoire. Il s’agit avant tout de
dans la sienne ».
prier en Église pour le défunt et sa famille.
Christiane est aussi en lien avec l'équipe missionnaire de notre On rappellera en revanche, l’importance du sacrement des
secteur pastoral et avec les instances diocésaines.
malades célébré au cours d'une messe paroissiale pour les
chrétiens atteints d’une maladie grave ou en fin de vie.
Les mandatés funérailles
Remercions
donc tous les laïcs au service de l'Évangile et
Pour accompagner les familles éprouvées par le décès d’un
proche, après une solide formation initiale, cinq laïcs rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’ils apportent à notre
communauté paroissiale.
Marie-Thérèse BONNEFOUX
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