
 Arras, janvier 2015

Aux équipes d’accompagnement des familles    
en deuil, prêtres, diacres, responsables 
pastoraux,

Chers amis,

Le Service Diocésain de Liturgie vous invite à participer à une journée diocésaine sur le thème :

Accueillir et  accompagner 
la pratique de la crémation

le  vendredi 6 février  2015 
de 9h45 à 17h à ARRAS Maison St Vaast

En constante augmentation depuis plusieurs années, le choix de la crémation fait partie de la réalité  funéraire 
et modifie le parcours traditionnel (maison-église-cimetière) dans lequel l'Eglise jouait un rôle majeur. Cette 
situation nous interroge, elle interroge aussi notre pastorale des funérailles.

Comment devons-nous nous situer dans ce nouveau paysage ? Comment tenir compte de cette nouvelle 
culture de la mort pour y annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus mort et ressuscité  ? Quels repères 
liturgiques se donner pour aujourd'hui ? 
Quelques questions qui nous habitent et qui guideront notre session à travers des exposés et des débats.

C’est  la Soeur  Sylvie ANDRE,  chargée de la Pastorale des Funérailles au SNPLS (Service National de la 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle) qui nous aidera durant cette journée.

Ainsi donc :
1. Faites connaître autour de vous cette information.
2. Inscrivez-vous sans tarder en envoyant le talon ci-dessous au Service de liturgie.

Bien cordialement
Pour le Service Diocésain de Liturgie,
Père Bogdan Borzecki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON  REPONSE  à renvoyer avant le 20 janvier 2015

M./Mme/Mlle/P./Sr……………………………………….Demeurant………………………………

………………………………………………………………………………………………………...
S’inscrit à la session  du 6 février 2015 à ARRAS - participation demandée sur place  7 €

 Prendra le repas sur place (*) 12 €  
 Prendra  son pique nique (*)
 Ne prendra pas son repas sur place (*) (*) Rayer la mention inutile

Le remboursement des frais de cette journée est possible auprès de votre paroisse, au titre de la formation. 
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