Doyenné Béthune-Bruay
Fin de formation à l’accompagnement
des familles en deuil
Avril 2016 – Avril 2017
Remise des Habilitations et de la Croix
Dimanche 2 avril 2017 à 11h
église St Pierre de La Couture
Paroisse Ste Famille en Bas Pays

En bas : Marie Thérèse et Roger Annebicque de Maisnil Les Ruitz
En haut en partant de la gauche : Marie Michèle Mouflin de Locon
et Marie Josèphe Delannoy de Lozinghem
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Messes de fin de formation des groupes précédents
Dimanche 3 avril 2016, église St Vaast de Lapugnoy,
Paroisse Ste Trinité sous Roquelaure (10 personnes)

Dimanche 31 mai 2015, église St Joseph de Bruay La Buissière,
Paroisse St Pierre et Paul en Bruaysis (11 personnes)
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Samedi 27 avril 2013, église St Martin d’Hersin Coupigny,
St Pierre St Martin en Artois (9 personnes)

Dimanche 22 avril 2012, église d’Houdain,
St Jean des Monts (9 personnes)

Dimanche 31 janvier 2011 à l’église St Vaast de Béthune
Notre Dame en Béthunois (20 personnes)
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PROCESSION D’ENTREE
Pendant le chant d’entrée, procession avec le Livre de la Parole, les 4 membres qui ont reçu la formation funérailles,
les membres de l’Équipe d’Animation de la Paroisse de Ste Famille en Bas Pays, Bernadette Lieven, Les abbés Jean
Claude Dessinges, Paul Agneray et diacres...

CHANT D’ENTREE : G 548
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi le don de Dieu !
1. Au passant sur la route tu demandes un verre d’eau,
TOI LA SOURCE DE LA VIE.
2. Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir,
TOI PAROLE QUI LIBERES.
3. Au passant sur la route, tu demandes une lumière,
TOI SOLEIL DE VERITE.

Salutation :
MOT D’ACCUEIL : Jean Etienne Parisot, animateur de l’Équipe d’Animation de la Paroisse
Bonjour et bienvenue à tous en ce dimanche qui nous voit accueillir Marie-Thérèse, Roger, Marie Josèphe
et Marie Michèle appelés au service de l’Eglise et plus particulièrement dans l’Accompagnement des
Familles en deuil. Le parcours de leur formation aboutit aujourd’hui à recevoir l’habilitation et la croix,
signe visible de leur mission.
Merci à vous M. l’abbé Paul Agneray, vicaire épiscopal, d’être venu célébrer cette Eucharistie.
Merci aussi à toutes les personnes du doyenné ici présentes venues amicalement pour porter dans leur
prière ces quatre personnes de nos équipes.
Ce dimanche est donc véritablement placé sous le signe de la résurrection, non seulement par la présence
de nouveaux membres, mais aussi par les lectures mêmes de cette messe.
Quelle belle et difficile mission pour les équipes de faire écho à l’espérance dans le Christ :
Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?, Jésus demande à Marthe.
Et nous, croyons-nous cela ? Telle est la question qui nous est posée ce dimanche en écho à l’évangile du
Jour.
Comme il y a 2000 ans, le message de la Parole de Dieu nous délivre toujours le même message : « Le
Christ veut nous donner une vie qui s’épanouira par-delà la mort.
Il veut ouvrir nos tombeaux, il veut nous partager son Esprit, celui-là même par lequel le Père l’a
ressuscité. Que ce temps de Carême soit le temps de notre oui à cette main tendue par Dieu en la
personne de son fils.
PRIERE PENITENTIELLE : G 032.52 Prends pitié Seigneur, donne-nous ton eau vive
Nous pourrons à nouveau aimer.
1. Tu nous guettes de loin. Nous revenons vers toi. Tu nous relèves enfin, nous sommes dans la joie.
2. Quand nous te rejetons comme Pierre par trois fois. La grâce du pardon renouvelle nos pas.
3. Ton amour est sans fin, rien ne peut le tarir. Tu es le Dieu qui vient, celui qui nous fait dire :
Prière d’ouverture :
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour
pour le monde. Lui qui… — Amen
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LITURGIE DE LA PAROLE
Celle qui lit la 1ère lecture s’incline au bas des marches.
L’animateur attend que la personne soit à l’ambon pour lire le chapeau de lecture.

Marie Michèle (Prend le Livre de la Parole et le pose sur l’ambon, elle proclame la lecture après
le chapeau de lecture)

Chapeau de lecture : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez » …
Lecture du livre du prophète Ézéchiel, 37, 12-14
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et
je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos
tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je
vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai
– oracle du Seigneur.
Parole du Seigneur.
Celle qui a lu la 1ère lecture et celui qui va lire ou chanté le psaume, se retrouvent au pied de l’autel et s’inclinent.
Même chose entre le psaume et la 2ème lecture.

Psaume : R/ Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. (Ps 129, 7bc)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu.
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit,
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.
Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché,
mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes.
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous.
Celui qui a lu ou chanté le psaume et celle qui va lire la 2ème lecture se retrouvent au pied de l’autel et s’inclinent.
La personne qui lit la 2ème lecture lit l’acclamation.

Chapeau de lecture : « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 7, 8-11 Marie Joseph
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas
sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a
pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste
marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes.
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en
vous.
Parole du Seigneur.
Chant de l’acclamation : Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance…
Marie Josèphe :
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
(Marie Josèphe s’incline et part à sa place)
Chant de l’acclamation : Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance
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Évangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45)
En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui
que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle
est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa
sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit
où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva
Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa
rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été
ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu,
Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu
cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient
dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avezvous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs
disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de
l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau.
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui
dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’aije pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux
au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui
m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds
et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et
laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus
avait fait, crurent en lui.
Acclamons la Parole de Dieu.
Homélie

Remise des habilitations et des croix aux personnes en fin de formation
Présentation des personnes présentes dans l’assemblée engagées dans cette mission par
Bernadette Lieven…, puis appel des 4 personnes.
Bénédiction des Croix. L’abbé Paul Agneray, responsable de la formation permanente remets à
chacun l’habilitation et la croix avec l’aide de l’abbé Jean Claude Dessinges.
Profession de foi : Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du St esprit, est né de la vierge
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Sainte, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière de la prière universelle :
Dieu veut la vie de tous les hommes confions lui ceux pour qui la vie est difficile, prions le pour tous nos
frères.
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Prière Universelle : Marie Thérèse et Roger
Les lecteurs viennent ensemble dans le chœur en s’inclinant devant l’autel, se mettent à l’ambon pour la PU.
Attendent la conclusion de la PU et repartent ensemble en s’inclinant devant l’autel.

1- Prions pour l'église. Qu'elle ait toujours l'audace et la joie d'annoncer la Bonne Nouvelle. Toi
le Dieu proche, l’ami des hommes, aide tous ceux qui ont la charge de Te faire connaître.
Seigneur, entends notre prière.
Refrain : Il est bon de te confier toutes nos prières et d'espérer en toi, o Dieu notre Père.

2- Prions pour chacun de nous au sein des communautés chrétiennes. Que, sous le souffle de
l'Esprit, nous retrouvions le goût de la prière et la joie de croire. Toi le Dieu proche, rendsnous plus forts dans la foi et fais de nous les témoins généreux de ta présence. Seigneur,
entends notre prière.
Refrain :

3-Prions pour les populations qui souffrent. Toi le Dieu créateur, suscite chez les hommes le
souci du respect de toute vie et viens en aide à ceux qui y travaillent.
Seigneur, entends notre prière.
Refrain :

4- Prions pour tous les membres des équipes de l'accompagnement des familles en deuil, en
particulier pour celles et ceux qui ont suivi cette formation. Toi le Dieu de Lumière, éclaire-les
sur le chemin de cette nouvelle mission.
Seigneur, entends notre prière.
Refrain :
On attend la fin de la prière universelle et la conclusion pour quitter le chœur et s’incliner tous ensemble et
rejoindre sa place.

Conclusion de la prière universelle :
Dieu de vie Dieu d’amour entend notre prière et dans la bienveillance daigne l’exaucer. Toi qui règnes
pour les siècles des siècles.
QUETE : Musique

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Préparation des DONS : Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour Comme lui.
1 - Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde.
2 - Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde.
3 - Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde.
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Prière sur les offrandes : Exauce tes serviteurs, Dieu tout-puissant : tu les as initiés à la foi
chrétienne, qu’ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus… — Amen.
Prière Eucharistique : (Préface du 5ème dimanche de Carême, année A)
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout
lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme
plein d’humanité qui a pleuré sur son ami Lazare ; il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son
tombeau : ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit, par les mystères de sa Pâque,
jusqu’à la vie nouvelle. C’est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté ; laisse donc
nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer :
Sanctus : Acclamation eucharistique
Saint le Seigneur de l’Univers, saint le très haut le Dieu de Gloire.
Saint Jésus Christ berger de Paix l’Emmanuel dans notre histoire.
1. Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
2. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : Acclamation eucharistique
Ta mort Seigneur nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.
Doxologie : Par lui avec lui et en lui. Amen
Notre Père proclamé en se donnant la main
Agneau de Dieu :
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Chant de communion : D 52-67
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
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Action de grâce : GP 29-07 R/Réconciliez-vous ! (bis)
1. Pourquoi ces poings fermés, et ce mépris qui vous enchaînes ? alors vous serez libres, libres
d’aimer et de vivre en frères.
2. Pourquoi ces murs dressés et cette peur les uns des autres ? alors vous verrez naître, de proche
en proche, une paix nouvelle.
3. Laissez le Dieu vivant guérir lui-même vos blessures. Alors une lumières se lèvera dans la nuit du
monde.
Prière après la communion :
Accorde-nous, Dieu tout-puissant, d’être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui
communions à son corps et à son sang. Lui qui… — Amen.
Remerciement et annonces : Merci à tous et bon dimanche …
Merci à chacun, aux prêtres, à l’abbé Paul Agneray, responsable de la Formation permanente, à l’abbé
Jean Claude Dessinges de nous avoir accueilli, aux prêtres, diacres, aux EAP, aux Équipes
d’accompagnement des familles en deuil, aux chorales et à tous ceux et celles qui ont participé au bon
déroulement de la célébration…
Bénédiction et Envoi :
Frères et sœurs recevez la bénédiction du Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, sois un secours pour
ton peuple. Qu’elle rende vigueur a tes fidèles afin que dans chacun de leur actes apparaissent la
puissance de ton amour par Jésus le Christ notre Seigneur.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse 
Allez dans la paix du Christ
Le peuple répond : Nous rendons grâce à Dieu.
Chant d’envoi : T 154-1

SI LE PERE VOUS APPELLE

Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des
apôtres, en témoins du seul Pasteur ....
Si le monde vous appelle à l’accueil et au
partage, pour bâtir son unité ...
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile,
en tout point de l’univers ...

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit. Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à
lui dire son salut. Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux
travaux de la moisson. Bienheureux êtes-vous !
3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse,
pour ne suivre que son Fils ...
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour
la quête de la Paix.
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service
des pécheurs ...

Pour les nouvelles personnes envoyées par leur paroisse
et les anciennes qui n’ont pas suivis de formation : une
formation va se mettre en route en octobre 2017.
Parlez-en aux prêtres, EAP… ou à Bernadette Lieven :
03.21.26.00.89 - communication-bethunebruay@orange.fr
Site doyenné : http://arras.catholique.fr/bethune-bruay
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Mot de Bernadette après l’homélie
Je souhaite dire merci à l’abbé Elie Gallois, doyen qui m’a confié cette belle mission de former et d’accompagner les
personnes envoyées par leur paroisse. Merci au prêtre, diacres, aux membres des EAP de cette paroisse de nous
recevoir. Merci pour le soutien de l’abbé Paul Agneray et pour sa confiance. Merci aussi aux membres des chorales,
organistes et sacristains du doyenné.
Il y a environ 200 personnes dans le doyenné au service de l’accompagnement des familles en deuil. Ils essaient de
travailler en équipe, en clocher, en paroisse et au-delà… L’assemblée les a sans doute reconnus puisqu’ils portent une
croix ou une écharpe. Ils ne sont pas tous présents aujourd’hui, mais nous pensons bien à eux. Ces personnes qui
assurent ce service ne sont pas rémunérées, ni défrayées de leurs frais et pourtant elles ne comptent pas leur
temps. Les 170€ demandés, l'offrande et la quête sont une contribution à la vie matérielle de l'Eglise. Nous
sommes doublement reconnaissants pour leur dévouement et leur bénévolat. Je n’aurais pas assez de temps pour
vous les présenter individuellement, mais chaque personne mérite d’être connue. Ayons une pensée pour les familles
de ceux qui sont décédés et aux personnes qui ont dû arrêter ce service pour des raisons de santé ou personnelles.
Je vais demander aux Équipes de l’accompagnement des familles en deuil des 11 paroisses de notre doyenné, d’avoir
la gentillesse de se lever. (Applaudissements).
Merci aux anciens de continuer à accueillir les nouveaux, pour faire découvrir à tous et aux familles en deuil une
Église vivante et au service. Comme je dis souvent : « On ne donne pas sa place, on permet à chacun de prendre la
sienne. Cette place c’est le Seigneur qui la réserve pour chacun de nous ». Il y a tellement de joie à engendrer
d’autres au service de l’Église, que je vous invite à faire de même… et ne pas oublier que nous ne sommes pas de
trop, prêtres-laïcs, pour ce beau ministère de compassion auprès des familles. Les 4 personnes qui vont être
appelées ont cheminé ensemble toute une année. Ces personnes ont reçu une formation humaine, pastorale,
spirituelle, théologique, biblique et liturgique. Elles ont pris cette formation au sérieux avec un grand respect, leur
bilan le prouve. J’ai apprécié de cheminer avec elles et je les ai vues progresser. Pour moi c’est toujours une
aventure humaine et une remise en question. J’aurai l’occasion de les retrouver, trois fois par an lors des relectures
de leur mission dans leur paroisse.
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