
Nouvel envoi en mission pour ceux
qui accompagnent les familles en deuil
Les paroisses Saint-foseph en
Béthunois et Sainte-Marie en
AIIæu ont fait appel à des chré-
tiens pour devenir membres des
équipes < funérailles, dans I'ac-
compagnement des familles en
deuil. Ils sont nombreux à vivre ce
service au nom de I'Eglise. I ls
étaient présents dimanche à I'o{Ïice
religieux célébré par l 'abbé Bie-
naimé.

Tous ont suivi une formation sur
plusieurs années, et s'engagent à
être en lien avec les communautés
el prêtres, à suivre les rencontres
de relecture, de'ressourcement.

Leur envoi en mission Pour trois
ans (renouvelable), n'a pas de ca-
ractère d'obligation mais comme le
précise Bernadelle Lieven. anima-
trice laïque en pastorale, pour le
doyenné de Béthune-Bruay, toute
participation est précieuse et Ies bé-
névoles ne sont iamais trop nom-
breux.

Dans son homélie prononcée di-
manche, I'abbé Henri Bienaimé a
débuté par : o C'est une noble tâclw
qtLi réclame beaucoup d'atnour par
l'écoute, Ie regard bienveillant, Ia
présence humble et disuète >. Il ne
faut pas s'étonner qu'aujourd'hui

encore, des familles n'aient pas re-
connu qu'au milieu d'elles, des per-
sonnes compétentes sont envoyées
(37 personnes) pour célébrer des fu-
nérail les dignes. Pour ceux qui res-
tent avec une vision ancienne de
l'Église de leur enfance, ces mission-
naires les aident à découvrir ce
nouveau visage de l'Égfise.

< Merci à celles et ceux qui choisis-
sent de continuer encore pour un,
deux ou trois nns, l'accompagne-

ment des fanrilles en deuil jusque
dans Ia céIébration chrétienne à
l'église ", a souligné I'abbé EIie Gal-
Iois du doyenné de Béthune-Bruay.
Son message a été conforté par ce-
lui de Monseigneur fean-Paul
fæger. Ce jour-là, l 'évêque a en-
voyé en mission les mêmes équipes
dans I'Audomarois. I

) La paroisse de Saint-Joseph en
Béthunois comprend : Lorgies, Neuve-
Chapelle, Richebourg, Violaines.
La pàroisse de Sainte-Matie en Allæu :
Fleurbaix, Laventie et Sailly-sur-la-Lys.
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Ces chrétiens vont devenir membres des équipes rt funérail les r
dans I 'accompagnement des familles en deuil.
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