
« La personne humaine est créée 

pour une existence impérissable. » 

Sagesse 2, 23 

L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE  

LORS D’UN DÉCÈS 

CÉLÉBRER 

Paroisse  

Saint-Georges-de-Sartigan 
1890, 1ère avenue Clermont-Pépin 

Saint-Georges, Qc   G5Y 3N5 

 

  418-228-2558 poste 22 

 

coordination@paroisses-umbs.org 

www.paroisses-umbs.org 

Pour plus d’informations, 

contactez-nous 

Accueil pastoral des endeuillés 

 

Préparation de la cérémonie avec un 
 
 Prêtre ou diacre  
 Agent de pastorale  
 Laïque formé spécialement en ce sens 

Salles d’exposition :  

- Sacristie église Saint-Georges 
- Sous-sols d’églises : - Saint-Zacharie 

          - Sainte-Aurélie 

 
 Condoléances à l’église 

 11 lieux de culte 

 13 Cimetières  

 4 columbariums extérieurs 

 1 columbarium intérieur avec un espace 
de recueillement 

 Concession de lot (cimetière) 

 Concession d’habitacle (columbarium) 
 

Animation musicale 
 

Orgues,  pianos 
 

Location de salle (réception) 
 

Célébration au salon funéraire 
 

Messe 1er anniversaire 
 

offrandes de messes 

 

Quand faire des funérailles ? 

Les funérailles sont célébrées à l’église 
paroissiale du lundi au samedi.  La paroisse 
favorise en priorité les funérailles sans 
Eucharistie.  Pour les familles qui désirent 
les funérailles avec Eucharistie, elles 
doivent d’abord communiquer avec la 
paroisse pour réserver une date en 
fonction de la disponibilité des prêtres. 

 

La paroisse responsable ? 

Les familles, soit par elles-mêmes, soit par 
l’entremise de la maison funéraire, font les 
arrangements nécessaires avec la 
secrétaire de coordination de la paroisse. 
Ensuite, celle-ci va mettre la famille en 
contact avec le célébrant et l’organiste de 
la paroisse pour préparer les funérailles 
avec ou sans Eucharistie ou la célébration 
de la Parole. 
Dans le cas d’une célébration de la Parole 
dans une maison funéraire, c’est une 
personne désignée par la paroisse qui est 
responsable de présider cette célébration. 

 

Pourquoi une quête ? 

Cette quête offre aux personnes présentes 
lors des funérailles la possibilité de se 
solidariser dans le deuil. Elle est destinée 
aux œuvres de la paroisse. 
La paroisse s’engage à célébrer une messe 
anniversaire pour le défunt. 

Services 

offerts 

par la paroisse 

Quelques 

modalités 

importantes 

Règles à suivre 

pour les funérailles 

à l’église 

Seul l’organiste de la communauté est 

autorisé à accompagner le chanteur ou un 

duo. 

Seuls les chants religieux sont acceptés 
pour respecter le caractère sacré des lieux.   

Une personne violoniste peut être ajoutée 

sur demande par la famille. Le choix du 

chanteur ou de musicien sera aux frais de la 

famille. 

Ne sont pas acceptés à l’église : 

Trame sonore, CD, synthétiseur, piano 
électrique, chansons populaires, clé USB, 
etc. 



Lors du décès d’un de ses membres, 
l’Église tient à prier pour lui, à soutenir et 
à accompagner les personnes affectées 
par le deuil. 
La foi chrétienne affirme que la mort 
n’est pas la fin de tout et que la 
résurrection du Christ est source 
d’espérance au cœur de la peine.  Elle 
vient nous dire qu’à la suite du 
ressuscité, nous sommes appelés à vivre 
une vie nouvelle en Dieu. 
Cette espérance inspire les prières 
entourant la mort d’un être cher. 

 Célébration 

à la résidence funéraire 
Funérailles 

à l’église 

La célébration 

catholique 

des funérailles 

Un membre de votre famille  

vient de mourir 

 
Par respect pour cet être cher, avec votre 
famille, vous cherchez à donner sens à 
cet événement et vous désirez un rite 
funéraire qui lui convienne. 
Nous vous offrons de l’aide pour préparer 
une célébration religieuse catholique. 
Afin de respecter les dernières volontés 
de la personne défunte et le 
cheminement de la famille, différentes 
formes de célébrations sont proposées. 

Les funérailles à l’église 

peuvent être célébrées 

sous deux formes : 
 

Funérailles sans eucharistie 

Cette forme de célébration peut-être 
présidée soit par un prêtre, un diacre ou 
une personne laïque mandatée par 
l’évêque. 
 
 Accueil 
 Liturgie de la Parole 
 Prière de communion spirituelle 
 Rite du dernier adieu 
 Chants religieux 
 
 

Funérailles avec eucharistie (messe) 

 

Cette forme de célébration est présidée 
par un prêtre de la paroisse (selon la 
disponibilité) ou un prêtre invité. 
 
 Accueil 
 Liturgie de la Parole 
 Liturgie eucharistique 
 Rite du dernier adieu 
 Chants religieux 

Une célébration de la Parole 

Les résidences funéraires offrent, avec la 
participation de la paroisse,   une 
célébration religieuse présidée par une 
personne laïque ou un diacre selon la 
disponibilité. 
 Accueil 
 Hommage 
 Liturgie de la Parole 
 Prières d’adieu 

Un célébration d’adieu ou 

Hommage 

Pour une célébration sans référence 
directe à la foi catholique, prendre 
arrangement avec l’équipe de la maison 
funéraire. 
 Accueil 
 Temps d’hommage et de mémoire 
 Lecture de textes inspirés 
 Rite d’adieu 

† † † † †  

† † † † †  

Lors de mon décès 

je veux ... 

Célébration en présence  

du corps ou des cendres 

La forme privilégiée est la célébration des 
funérailles à l’église en présence du corps 
ou des cendres. 
 
Disposition du corps et des cendres 

Le lieu approprié pour l’inhumation du 
corps ou des cendres est le cimetière.   
Le corps peut aussi être déposé dans un 
mausolée et les cendres dans un 
columbarium. 

Nom : ________________________________ 

Date de naissance : _____________________ 

JE VEUX QUE MON CORPS SOIT : 

Inhumé  incinéré 

Avec exposition dans un cercueil 

Ouvert   Fermé 

Exposition dans une urne cinéraire 

Durée de l’exposition : ______________ 

Aucune exposition 

LIEU DES CONDOLÉANCES : 

Église Résidence funéraire 

Funérailles (église) sans Eucharistie 

Funérailles (église) avec Eucharistie 

Célébration de la Parole salon funéraire 

Célébration d’adieu ou Hommage 

Réception après les funérailles : 

Oui Non 

Cimetière ____________________Lot :________ 

Columbarium : __________________ #________ 

Signature : _______________________________ 

Date : ___________________________________ 

  

08-02-2022 


