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Doyenné Béthune-Bruay 
 

Fin de formation à l’accompagnement  

des familles en deuil 
Novembre 2018 à Janvier 2020 

Remise des Habilitations et de la Croix 

        Samedi 18 Janvier 2020 à 18h  

2ème dimanche du temps ordinaire  
église Notre Dame du Perroy  

Paroisse Notre Dame en Béthunois 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En partant de la gauche : Jacques Boscart de Laventie, Agnés Lictevout de La Couture, Anne-Marie Patte de 

Lapugnoy, Delphine Broutel d’Annequin, Annie Hequet de Vaudricourt, Martine Billet de Maisnil-Lez-Ruitz,  

Marie-José Hémar de Cuinchy, Jean-Louis Camier de Noyelles-Les-Vermelles.  
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Messes de fin de formation des groupes précédents 
Dimanche 31 janvier 2011 à l’église St Vaast de Béthune  

Notre Dame en Béthunois (20 personnes) 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 avril 2012, église d’Houdain,  

St Jean des Monts (9 personnes) 

 

 

 
 

Dimanche 22 avril 2012, église d’Houdain,  

St Jean des Monts (9 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 27 avril 2013, église St Martin d’Hersin-Coupigny,  

St Pierre St Martin en Artois (9 personnes) 
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Dimanche 31 mai 2015, église St Joseph de Bruay La Buissière,  

Paroisse St Pierre et Paul en Bruaysis (11 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 3 avril 2016, église St Vaast de Lapugnoy,  

Paroisse Ste Trinité sous Roquelaure (10 personnes) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 2 avril 2017, église St Pierre de La Couture. 

Paroisse Ste Famille en Bas Pays (4 personnes) 
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Dimanche 20 Janvier 2019, église St Vaast de Béthune. 

Paroisse Notre Dame en Béthunois (8 personnes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux paroisses de nous avoir 

reçues et accompagnées… 

 

 

Merci à Bruno Boulet pour 

l’animation des chants pour trois 

messes d’habilitation  
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PROCESSION D’ENTREE  
 

Pendant le chant d’entrée, procession avec le Livre de la Parole, les huit membres qui ont 

reçu la formation funérailles, les membres de l’Équipe d’Animation de la Paroisse de ND en 

Béthunois, Bernadette Lieven, Le doyen Xavier Lemblé, les prêtres, les diacres et 

Monseigneur Jean-Paul Jaeger  
 

CHANT D’ENTREE : A 14-56-1 Dieu nous a tous appelés 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. (Bis) 
 

3- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

6- Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

  

MOT D’ACCUEIL : Par le Doyen, Xavier Lemblé  
 

 

 
 

 
 

Salutation : Que toute la terre se prosterne devant toi : Seigneur, qu’elle 

chante pour toi, qu’elle chante à la gloire de ton nom, Dieu très-haut. 
 

PRIERE PENITENTIELLE :  

Prions Jésus, notre Sauveur, de nous pardonner et de nous conduire à la vie.  
 

Jean-Louis s’incline au bas des marches. 
 

Jean-Louis : Seigneur Jésus, tu as été envoyé par le Père pour nous révéler son Amour, mais 

très souvent, nous ne savons pas te reconnaître dans le visage des autres. Prends pitié de nous. 
 

Chant J Berthier G 323-1: Kyrie, Christe, Kyrie eleison   
 

O christ, tu es venu dans le monde annoncer le pardon de Dieu, mais nous n’osons pas 

toujours faire le pas de la réconciliation. Pends pitié de nous. 
 

Chant J Berthier G 323-1: Kyrie, Christe, Kyrie eleison   
 

Seigneur Jésus, tu nous appelles à aimer mais nous manquons parfois de courage et 

d’audace. Prends pitié de nous. 
 

Chant J Berthier G 323-1: Kyrie, Christe, Kyrie eleison  

  

Prière : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. – Amen.  
 

Gloire à Dieu sur une basse de Haendel. F46-51 : Cna 387  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l’univers ! 
 

1 – Pour tes merveilles, Seigneur, Ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !  

      À toi, les chants de fête, par ton fils Bien Aimé, dans l’Esprit. 
 

2 – Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 

      Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur. 
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Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout puissant, qui régis l’univers du ciel et de la terre : 

exauce, en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par 

Jésus- Christ… — Amen 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Annie s’incline au bas des marches, prend le Livre de la Parole et le pose sur l’ambon. 

          Bruno attend qu’elle soit à l’ambon pour lire le chapeau de lecture.  
  

 

Chapeau de lecture (Bruno) : « Je fais de toi la lumière des nations 

pour que mon salut parvienne jusqu’au extrémités de la terre »  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 49, 3. 5-6  
Le Seigneur m’a dit « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 

splendeur. » 

Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, 

que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon 

Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 

Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne 

jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Parole du Seigneur.   
  

 

Annie s’incline au bas des marches et retourne à sa place   
 

Psaume 39 (40) Bruno : R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »  

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
   

Marie-José s’incline au bas des marches. 
 

Chapeau de lecture (Bruno) : « À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et 

du Seigneur Jésus-Christ »  
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1, 1-3 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, 

à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à 

être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur 

Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 

Christ. 
Parole du Seigneur 

 

Marie-José s’incline au bas des marches et retourne à sa place. 
 

Alléluia du Jubilé U 27-30 

Alléluia : « Le Verbe s’est fait chair, il a établi par nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu. « Alléluia  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,29-34 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé 

devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 

dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 

l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 

pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit 

descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 

Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Homélie 
Bénédiction, Remise des habilitations, des croix aux personnes en fin de formation et Photos 

Présentation des personnes présentes dans l’assemblée engagées dans cette mission  

par Bernadette Lieven…, puis appel des 8 personnes. 
 

Bénédiction des Croix : L’Évêque remets la croix et le doyen l’habilitation.  
 

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 Saint, 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 :  

Au Père céleste qui nous connaît et nous aime, présentons nos prières pour 

l’Eglise et pour le monde.  
  

Les lecteurs viennent ensemble dans le chœur en s’inclinant au bas des marches, se 

mettent à l’ambon pour la PU.  

Attendent la conclusion de la PU et repartent ensemble en s’inclinant au bas des marches. 
 

Jacques 

Pour le Pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs envoyés en mission et nous 

tous qui formons l’Eglise, qu’en ce dimanche de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

avec l’aide de l’Esprit Saint, nous sachions surmonter nos différences et grandir dans le respect 

mutuel de chacun. Ensemble prions le Seigneur. 
Chant : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

Agnés  

Pour celles et ceux qui exercent des responsabilités civiles ou religieuses afin que le dialogue 

reste privilégié et qu’avec eux, nous regardions toujours l’intérêt du bien commun.  

Ensemble prions le Seigneur. 
Chant : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

Delphine 

La Parole de Jean-Baptiste nous rappelle la Passion de l’Agneau qui s’est offert pour nous. 

Pour qu’avec la force de l’Esprit Saint, nous puissions soutenir tous ceux qui souffrent dans leur 

corps et dans leur cœur ou qui traversent des périodes difficiles.  

Pour les personnes défuntes de notre équipe dont nous avons beaucoup reçu, tous les défunts de 

nos familles et des familles que nous avons accompagnées. Ensemble prions le Seigneur. 
Chant : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
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Anne-Marie  

En tant que baptisés et envoyés, accorde-nous, Seigneur, la grâce d’un cœur humble et pauvre, 

un cœur qui écoute, qui ne juge pas, un cœur compatissant, un cœur aimant, afin que nous 

puissions te reconnaître en chacun de nos frères et être des témoins de ton amour.  

Ensemble prions le Seigneur. 
Chant : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

Martine  

Pour les équipes d’accompagnement des familles en deuil dans nos paroisses et les futures 

équipes envoyées, que l’Esprit Saint les guide dans leur mission et qu’elles sachent soutenir les 

familles et être des apôtres d’espérance. Ensemble prions le Seigneur 

Chant : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants.  
 

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 notre Père, daigne exaucer nos prières pour tous ceux que tu aimes, nous te le demandons 

par Jésus le Christ notre Seigneur. - Amen. 

 
QUETE : Musique  

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des DONS :  

 

Prière sur les offrandes : Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette 

eucharistie ; car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre 

Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus… — Amen. 
 

Prière Eucharistique :  Préface : (L’Eglise en marche vers l’unité) 

Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire, à toi, Seigneur, Père d’infinie » 

bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car, à la parole de ton Fils 

annonçant l’Évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toutes langues et de 

toutes cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour faire grandir jour après jour 

l’unité du genre humain.  

En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l’espérance, elle devient pour le 

monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. 

C’est pourquoi, nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous 

proclamons d’une seule voix avec toute l’Eglise : Saint ! … 
 

Sanctus : Acclamation eucharistique St Séverin AL 20 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus Haut des Cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus Haut des Cieux. 

 

Anamnèse : Acclamation eucharistique (Cl 1b) :  

Il est grand le mystère de la foi : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Doxologie : Triple Amen JP. Lécot Al 197 Cna 277 

Notre Père proclamé en se donnant la main 
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Échange de la Paix  
  

Agneau de Dieu : Alabau ; Al 35-46-19 
 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  
 

Orgue pendant la communion 
 

 

Chant après la communion : Communauté du Verbe de Vie SM 93 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.  

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;  

Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

2- Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 

4- Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6- Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels 

Nous marchons dans l'amour du Christ annonçant la bonne Nouvelle. 

Prière après la communion :  

Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu 

as nourris d’un même pain. Par Jésus… — Amen. 
 

Remerciement et annonces par Jean-Louis :  

Au nom du groupe, Merci, merci à Monseigneur Jaeger, merci à l’Abbé Paul Agneray, responsable 

de la formation au diocèse, merci à Xavier Lemblé, notre Doyen, merci à tous les prêtres et les 

Diacres qui sont venus, merci aux équipes funérailles de nous avoir accompagnés, merci à Bruno 

Boulet, à l’équipe liturgique, à la chorale, à l’organiste, merci à vous tous ici présents. 
 

Bénédiction et Envoi :  

Frères et sœurs recevez la bénédiction du 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 : V15 de Chartres. Je vous salue Marie  

 

Je vous salue Marie, Pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 

entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez » pour nous, 

pauvres pêcheurs.  

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
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Mot de Bernadette après l’homélie  

Ils essaient de travailler en équipe, en clocher, en paroisse… 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.  

Les 160 personnes qui assurent ce service ne sont pas rémunérées, ni défrayées de leurs déplacements et pourtant 

elles ne comptent pas leur temps. Nous sommes doublement reconnaissants pour leur dévouement et leur bénévolat.  

Je n’aurais pas assez de temps pour vous les présenter individuellement, mais chacune et chacun mérite d’être 

connu.  

Je demande aux Équipes de l’accompagnement des familles en deuil des 11 paroisses de notre doyenné d’avoir 

la gentillesse de se lever.  

Merci aux anciens de continuer à accueillir les nouveaux, et de les intégrer dans les équipes, pour faire découvrir 

aux familles en deuil une Église vivante, compatissante.  

Comme nous l’a demandé notre Évêque à son arrivée en 2000 : « Soyons Apôtres. Que tous les chrétiens 

apportent leur concours à l’annonce de l’Évangile et se mettent au service de leurs frères. Que 

nous convergions nos efforts vers l’évangélisation au plus près des personnes, notamment les 

plus petits. »  

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 huit collègues qui vont être appelés maintenant ont cheminé ensemble sur une vingtaine 

de rencontres.  

Ils ont accepté de se former et de se laisser transformer par le Christ, dans une ambiance de 

fraternité, créatrice de liens et de bons souvenirs.  

Ils ont pris cette formation avec sérieux et grand respect. C’était un plaisir de cheminer avec 

eux et de les voir progresser. Je souhaite à toutes les personnes des membres des équipes de 

continuer humblement leur mission de baptisé au service de l’Eglise…  
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Pour les nouvelles personnes envoyées par leur paroisse et les anciennes qui n’ont pas suivis de 

formation : une formation est commencée. Parlez-en aux prêtres, EAP, aux Équipes 

d’accompagnement des familles en deuil…  

 

Site doyenné : http://arras.catholique.fr/bethune-bruay 
 

Les lectures de chaque jour sur : https://www.aelf.org/2019-01-10/romain/messe  
 

http://arras.catholique.fr/bethune-bruay
https://www.aelf.org/2019-01-10/romain/messe

