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Contact 
 

www.saintpierredemontmartre.net 
contact : communicationsaintpierre@gmail.com 

secrétariat : 01 46 06 57 63 
 

Sacrement des malades (visite aux malades) 
et accompagnement de fin de vie en lien avec le prêtre 

 
Sébastien HARDOUIN 
s.hardouin@yahoo.fr 

06 89 08 36 71 
 

Préparation funérailles 
 

Catherine PUGEAULT (secrétaire) 
pugeaultcatherine@orange.fr 

06 22 89 39 41 
 

Marie DESHAYS 
deshays.annick@neuf.fr 

06 08 58 82 77 

  
 
 
 

 

Mercredi 10h00,  
Jeudi 10h00 et 15h00,  

Vendredi à 15h. 
 
 

Jours de célébration 
des funérailles « L’Eglise a toujours 

exhorté à prier pour les 

défunts. Elle invite les 

croyants à considérer le 

mystère de la mort non 

comme le dernier mot 

sur le destin de 

l’homme mais comme 

la passage vers la vie 

éternelle »  

Saint Jean-Paul II Funérailles 
et accompagnement de personnes en fin de vie 
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Concrètement : 

 La famille doit d’abord s’adresser aux pompes fu-
nèbres, ce sont elles qui contactent la paroisse pour 
ceux qui désirent une cérémonie religieuse. Elles 
fixent, en accord avec la famille et la paroisse, le 
jour et l’heure de cette cérémonie.  

 La famille rencontre ensuite, à la paroisse, le prêtre 
et/ou un membre de l’équipe d’accompagnement 
des familles en deuil, chargé d’accueillir, d’écouter 
et d’aider à la préparation de la célébration. 

 Service catholique des funérailles: 

 votre e coute 24 heures sur 24   
      par té lé phoné au : 01 44 38 80 80 
 

 Bureau de Paris  
66, rue Falguière 75015 Paris 
Tél : 01 44 38 80 80 Fax : 01 44 38 80 89 

 

 

 

La démarche 

 L’Eglise catholique, à travers la paroisse qui vous re-
çoit, partage votre peine et vous accueille en ce 
temps d’épreuve. Elle vous ouvre son église qui est 
la maison de Dieu. C’est là que Dieu nous attend, là 
que se rassemblent les chrétiens chaque dimanche 
pour célébrer l’Eucharistie. Nous souhaitons vous 
accompagner et vous aider à vivre dans la paix cette 
épreuve. 

 

 La préparation de la cérémonie avec la paroisse est 
un moment très important pour la famille. Elle per-
met de parler du défunt, de confier sa douleur, de se 
sentir soutenu, d’être écouté et aussi d’écouter les 
différents membres de la famille qui ne vivent pas 
tous le deuil de la même manière.  

 
 Déroulement de la cérémonie dans le cas d’une bénédiction : 

Accueil de la famille et accueil du défunt sur le seuil de l’église, 
célébration de la Parole par la lecture de passages choisis de la 
Bible, homélie du prêtre, lecture de vos intentions de prière, 
suivie des prières du célébrant, un dernier « à Dieu » avec l’en-
censement et l’aspersion d'eau bénite du cercueil. 

 
 Déroulement de la cérémonie dans le cas d’une messe 

(célébration eucharistique) : même déroulement que précédem-
ment avec, en plus, la célébration complète de la messe et la 
possibilité de recevoir la communion pour les fidèles qui le dési-
rent. 

 

 Au cours de l’entretien, on aborde les points sui-
vants : la personnalité du défunt et les circonstances 
de son décès, la tonalité que l’on veut donner à la 
célébration. 
 

 Le choix des textes qui seront lus, les chants, l’ani-
mation musical (orgue uniquement), les intentions 
de prière pour la prière universelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement de la cérémonie dans le cas d’une bénédiction. Accueil de la 
famille et accueil du défunt sur le seuil de l’église, Célébration de la Parole par 
la lecture de passages choisis de la Bible, Homélie du prêtre, Lecture de vos 
intentions de prière, suivie des prières du célébrant, Un dernier « à Dieu » 
avec l’encensement et l’aspersion d'eau bénite du cercueil 
 
Déroulement de la cérémonie dans le cas d’une messe (célébration eucharis-
tique) Même déroulement que précédemment avec, en plus, la célébration 
complète de la messe et la possibilité de recevoir la Communion pour les 

La mort d’un proche place une famille, les amis, dans 
une situation de fragilité. Chacun ressent la brisure 
d’un lien, le poids d’une absence irrémédiable. 
 

Etre présent, constitue :  
 
un témoignage de fraternité humaine et une exi-
gence évangélique pour les familles, les amis, les voi-
sins, et pour ceux que nous ne connaissons pas et qui 
s’adressent à ce moment-là à l’Eglise. 
 
Ce temps d’accompagnement des familles, à un mo-
ment douloureux de leur existence, permet de révé-
ler l’amour de Dieu, un visage d’Eglise qu’elles igno-
raient parfois, une communauté accueillante et sen-
sible à la souffrance de chacun. 
 
l’équipe d’accompagnement de Saint-Pierre de Mont-
martre est présente pour : 
 
 Des personnes malades, âgées, handicapées,  
 endeuillées. 
 Un contact avec la famille. 
 La célébration des obsèques. 
 L’accompagnement à plus long terme. 
 Le sacrement des malades 
 Accompagnement de personnes en fin de vie 
 
Le sacrement des malades a pour but de donner une 
aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés 
d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien 
peut recevoir le sacrement des malades chaque fois 
qu’il est atteint d’une grave maladie. Lorsqu'une per-
sonne est en fin de vie, elle peut demander l'accom-
pagnement de l'Église pour sa rencontre ultime avec 
le Seigneur. Le prêtre lui donne la dernière commu-
nion et prie avec elle. 
 
 

L’accompagnement Préparation et célébration 


