
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUNÉRAILLES CONDUITES PAR DES LAÏCS 
 

Des laïcs bénévoles accomplissent dans l’Unité Pastorale la difficile mission ecclésiale d’accompagner les familles dans le deuil et 
d’assurer la présidence des funérailles à l’église. Mireille BESSON qui exerce cette responsabilité dans les équipes de la 
Paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais a accepté de témoigner en répondant à nos questions… 
 

Depuis quand accomplissez-vous cette mission ecclésiale ? 
Je suis engagée dans l'équipe funérailles depuis 2007 : au 
cours de ces 11 années j'ai suivi des formations et j'ai 
rencontré d'autres équipes "funérailles". 
 

Quel est le point de départ de votre engagement ? 
J'ai été motivée pour m'engager à la suite des funérailles de 
ma maman. J'ai ressenti un malaise de compréhension entre 
l'équipe de funérailles et mes souhaits. Je ne me suis pas 
sentie écoutée et comprise. Alors, j'ai pensé que je pouvais 
apporter quelque chose dans l'équipe. Petit à petit, j'ai appris 
l'écoute et l'accompagnement des familles. 
 

En quoi cette responsabilité est-elle lourde à porter ? 
Les responsabilités les plus lourdes à porter sont l'écoute et 
les souhaits de la famille, tout en respectant les idées du 
défunt et le sens religieux et priant de la célébration. Nous 
devons être vigilants pour que les discours et les musiques 
profanes ne soient trop envahissants et devons avoir la force 
de refuser certaines chansons qui pourraient être blessantes 
pour certaines personnes. 
 

Il n'y a pas que la célébration qui est importante dans notre 
engagement. Il faut se rendre disponible dès l'annonce du 
décès et le souhait d'avoir un service. Dès que je suis avertie 
par la famille ou les pompes funèbres, nous choisissons 
ensemble le jour et l'heure puis je me mets à la disposition 
de la famille pour la rencontrer, essayer de comprendre son 
attente afin de faciliter l'organisation de la célébration et la 
soulager. Je me fais accompagner d'au moins une personne 
lorsque cela est possible afin que cette démarche soit davan-
tage le souci d'une communauté que d'une seule personne. 
Quelquefois la famille n'est pas sur place : je prends alors 
contact par téléphone ou Internet et j'essaie de rédiger un 
déroulement plus ou moins fourni et le soumets à la famille.  
Je prends soin d'être présente dès l'arrivée de la famille et  
 

je l'accompagne jusqu'au cimetière. J'essaie d'être atten-
tionnée à chacun et que l'église soit propre et accueillante. 
Je prépare à l'avance tous les besoins matériels. 
 

Les laïcs peuvent-ils remplacer les prêtres ? 
Les laïcs ne peuvent pas remplacer les prêtres mais nous 
devons dédramatiser leur absence. Il est parfois difficile de 
dire aux familles qui demandent un prêtre que la célébration 
des funérailles n'est pas un sacrement, que les prêtres ne 
sont pas assez nombreux pour assurer toutes les funérailles 
dans leur secteur. Très souvent les familles le comprennent 
et elles sont touchées lorsqu'on leur dit que, malgré leur 
absence, les prêtres sont prévenus et prient pour le défunt 
où qu'ils célèbrent. 
 

La liturgie des funérailles est-elle plus exigeante que celle 
des messes que vous avez animées ? 
Oui, car nous devons choisir également les lectures et 
l'évangile, et cela de telle manière qu'elles correspondent 
aux idées et à la vie du défunt et au niveau des croyances de 
la famille. 
 

Quel est le rite qui vous semble être le mieux ressenti 
par l'assemblée ? 
Les rites sont des moments importants dans la célébration. 
Les plus marquants sont le rite de la lumière et la bénédiction 
de l’eau qui rappellent ceux du baptême. 
 

Est-ce que la célébration des funérailles se limite à 
soutenir les personnes ? 
La célébration des funérailles ne se limite pas seulement à 
soutenir la famille mais aussi à faire ressentir la foi du 
défunt et sa place dans la communauté, à transmettre notre 
foi et l'importance de la résurrection, et faire comprendre 
que, malgré la peine ressentie lors de la disparition d'un être 
cher, la vie continue auprès de Dieu. 
 

 

AUTRES CÉLÉBRATIONS et TEMPS DE PRIÈRE (Voir également le Calendrier en page 8) 
 

TOUS les Lundi   18h : VÊPRES chez les Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à NYONS 
 

TOUS les Mercredi            18h : VÊPRES à  l'église de CURNIER 
 

Les derniers Mercredi du mois   15h : messe à la Maison de Retraite "La Pousterle" à NYONS 
 

TOUS les Dimanches  10h45 : messe à l'Abbaye d'Aiguebelle, à MONTJOYER 
  11h : messe au Monastère de La Clarté Notre-Dame, à TAULIGNAN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Et aussi :    - Prière du chapelet tous les lundis et les 1ers vendredi du mois, à 16 h,        
                  - Prière du Rosaire les 1ers samedi du mois, à 16 h,                            
                 - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement) tous les vendredis de 10h15 à 11h15 à la chapelle du Centre Saint-Vincent. 

La chapelle du Centre Saint-Vincent est ouverte aux heures de permanence du Centre. 
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Accueil au Centre Saint-Vincent :  du lundi au vendredi de 9h à 11h30, et le samedi de 10h à 11h30  
 

26 rue Henri Debiez, NYONS  -  Tél. 04 75 26 02 82 
Site internet : http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr/   -  Courriel  : centre.saintvincent@orange.fr 

à la chapelle du Centre Saint-Vincent, à NYONS. 



LES 70 ANS DE LA DÉCLARATION 
UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 

 

Le collectif Article Premier (nommé ainsi en référence 
à l’article 1 de cette Déclaration) regroupe aujourd’hui 
5 associations : ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abo-
lition de la Torture) Nyonsais-Baronnies, Amnesty Nyons-
Dieulefit, Comité de Soutien au Peuple Sahraoui, Pain et 
Liberté (Artisans du Monde–Vaison-la-Romaine), Pour le Mali. 

 

Pour cet anniversaire, lundi 10 décembre, ce collectif 
et d'autres associations se préoccupant de la défense 
des Droits de l’Homme - ATTAC, CARDAV (Comités 
d’accueil des Réfugiés en Drôme-Ardèche-Vaucluse), Centre 
Social de Nyons "le Carrefour des Habitants", CGT, Club 
philosophie et citoyenneté, Ligue des Droits de l’homme, En-
semble vocal "Monalisa" - ont prévu une conférence-débat 
dans la grande salle de la Maison de Pays, animée par 
Geneviève JACQUES, ex-présidente de la CIMADE 
(Service œcuménique d’entraide qui a pour but de manifester 
une solidarité active avec les personnes opprimées et exploi-
tées, et de défendre la dignité et les droits des personnes 
réfugiées et migrantes), sur le thème : "Asile et Immigration :  
quels enjeux pour les défenseurs des Droits de 
l'Homme dans le contexte européen et français ?" 

 

Programme prévisionnel de la soirée du 10 décembre :  

 

18h   : Ouverture au public, à la Maison de Pays, des 
stands des associations participantes.  
18h30 : Historique de la Déclaration Universelle. 
19h    : Ensemble vocal féminin "Monalisa". 
19h30 : Pause, petite restauration. 
20h    : Conférence-débat.  
Clôture par quelques chants de "Monalisa". 

 

Pour infos : Colette SÉNÉCLAUZE - 04 75 26 41 44 

 

 

��� LA LITURGIE A BESOIN DE VOUS ! ��� 
 

La liturgie et la prière ne sont pas affaires de spécia-
listes, mais de frères et sœurs qui cherchent ensemble 
comment rendre nos assemblées plus ferventes, pour 
entraîner d'avantage encore toute la communauté 
cheminant comme elle peut vers le Seigneur. 
Vendredi 23 novembre 2009, à 14h, au Centre St-Vincent, 
aura lieu la réunion de préparation de l'Avent et de 
Noël pour les équipes existantes ET pour toutes les 
personnes qui seraient heureuses de prendre part à l' 
"expression priante de la communauté paroissiale". 

 

TOUTE LA PAROISSE COMPTE SUR VOUS ! 
 

VENTE SOLIDAIRE POUR MADAGASCAR 
 

Organisée par l'ASAM DP (Aide aux Sans-Abri de Ma-
dagascar en Drôme Provençale) au profit des malgaches 
démunis qui sont formés pendant 3 ans à Tananarive, 
avant de devenir agriculteurs sur les Hauts Plateaux, 
cette vente annuelle est l'occasion de trouver vos 
cadeaux de Noël : nombreux objets d'artisanat pour 
petits et grands, broderies, objets décoratifs, un 
grand choix à des prix très attractifs ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET RÉUNIONS EN PAROISSE 
 

Messe pour les défunts de la paroisse :   Vendredi 2 novembre, à 18h30 en l'église de Nyons. 
 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :       Mercredi 7 novembre, à 9h, au Centre St-Vincent. 
 

Conseil Pastoral Paroissial (CPP) :   Jeudi 8 novembre, à 20h, au Centre St-Vincent. 
 

Rencontre des personnes actives de la paroisse :  Vendredi 16 novembre, à 18h30, au Centre St-Vincent. 
 

Rencontre des équipes liturgiques :      Vendredi 23 novembre, à 14h, au Centre St-Vincent. 
 

JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE :   Dimanche 2 décembre, au Centre St-Vincent. 
 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :       Mercredi 5 décembre, à 9h, au Centre St-Vincent. 
 

 

BROCANTE ET FOIRE AUX LIVRES D'AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018, de 10 heures à 17 heures, 
au Centre Saint-Vincent,28 rue Henri Debiez à NYONS. Merci à l'avance de votre visite ! 

Des pétitions en faveur de divers cas de violations de Droits Humains seront présentées. 
Nous recherchons :  livres, bibelots, vaisselle, jouets, vêtements pour adultes et enfants, en bon état… Merci ! 

Pour nous contacter : 04 75 26 06 86 – 04 75 26 48 38 (heures des repas de préférence) 
 

QUÊTES DU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
 

L'automne annonce des jours plus froids. Les quêtes de ce dimanche sont particulièrement destinées aux frais de 
chauffage. Chauffage des églises bien sûr, mais aussi du Centre Saint-Vincent. Merci de votre générosité ! 

 


