
“Paroles à danser, musiques à chanter... Voilà le slogan du groupe Folk Accord des Cœurs, venu des environs de 
Sisteron pour nous régaler les oreilles et faire virevolter les gens pour la soirée dans la très belle salle des fêtes de 
Mévouillon. Malgré une offre d’évènements et de spectacles très riche en ce samedi 6 octobre au niveau local, 
une soixantaine de personnes de tous âges ont choisi  de venir danser sur des airs des provinces françaises, de la 
musique celte de Bretagne, d’Irlande et d’Ecosse, et de plus loin encore, la musique cajun ou celle du Québec y 
mêlant également leurs touches “exotiques”. Car dès les premiers accords et chants le public a spontanément 
envahi la piste pour des danses à deux, à plusieurs ou en groupes, selon qu’il s’agissait de valse, de gavotte, de 
branle ou de bourrée. Carole montrait les pas et hop, c’était parti, même pour les plus timides ! Christian, Cathie, 
Carole et Stéphan ont enchanté le public par les chants que l’on avait tout de suite envie de fredonner et par les 
sons traditionnels si caractéristiques, souvent “old time” des nombreux instruments utilisés: violon, accordéon, 
mandoline, banjoline, percussions et guitare... (CD disponible). 
Excellente soirée offerte par une sympathique troupe. Une musique entrainante encouragea les spectateurs à 
découvrir des danses anciennes méconnues. 
Après la  célébration d'un mariage en début d'après-midi, suivie de la messe à Séderon, Frère Roger,  pour 
terminer cette belle journée,  est venu nous rendre une petite visite, bien appréciée, à la salle de Mévouillon pour 
le spectacle.   
Gérard Moullet 

ST JOSEPH EN BARONNIES 

27 boulevard Clémenceau 

26170 BUIS les BARONNIES 
04 75 28 02 50 

ACCUEIL : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 
samedi de 10h à 12h 

paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr 

site : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DU MOIS 

 

= Jeudi 15 novembre (20h) :  Conseil Pastoral (CPP) maison paroissiale de Buis les B. 

 

 

CÉLÉBRONS LA PAIX DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

 

Il y a 100 ans retentissaient les cloches dans tous les villages de France. Dans nos villages, nous nous souvenons 

d’un père, d’un grand-père, mort au combat. Tristesse au souvenir de ceux que nous avons perdu, joie de célébrer 

une paix, à la fois retrouvée, et à la fois à construire encore chaque jour… 

 

Dans chaque village de notre Unité pastorale, un schéma de célébration, préparé par quelques personnes de nos 

paroisses, est envoyé aux référents pour que vous puissiez, là où vous êtes, prier pour les défunts de vos villages et 

pour cette paix si fragile. Les cloches sonneront partout, avant les cérémonies organisées par les maires. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes référentes de votre village, et à vous unir à la prière de l’Église. 
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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 ND 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 sur le secteur de La Motte Chalancon qui 

comprend aussi les villages d'Arnayon, Chalancon, Rottier,Establet, La Charce, Bellegarde et 

dans la mesure de mes possibilités j'apporte mon aide sur le secteur de Rémuzat et Saint May. 

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, 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 que les discours et les musiques profanes ne soient trop envahissants et d'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 davantage le souci d'une communauté 

que d'une seule personne. 

Quelquefois la famille n'est pas sur place, je prends contact par téléphone ou internet et j'essaie de rédiger un 

déroulement plus ou moins fourni, le prépare et le soumets à la famille. Je prends soin d'être présente dès l'arrivée 

de la famille que j'accompagne jusqu'au cimetière, j'essaie d'être attentionnée à chacun, 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 lorsqu'ils officient où qu'ils soient. 
 

La liturgie des funérailles est-elle plus exigeante que celle des messes que vous avez animées? 
Oui la liturgie des funérailles est plus exigeante que celle des messes dominicales car nous devons choisir les 

lectures et l'évangile afin 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, sa place dans la communauté et de transmettre notre foi et l'importance de la résurrection, que malgré leur 

peine lors de la disparition de leur être cher, la vie continue auprès de Dieu. 

 

 

TOUTE INFORMATION À FAIRE PARAÎTRE DANS CES PAGES EST À TRANSMETTRE 

AVANT LE 20 DU MOIS SUIVANT, soit par mail à l’adresse suivante : barbierclo@hotmail.fr , 

ou par voie postale à l’adresse de la paroisse, à l’intention de Claudine Barbier. 

Mmes Mireille Besson et Yvette Heureux 
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