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« La pastorale des funérailles est l'une des situations où de plus en plus de chrétiens non
ordonnés  (laïcs  hommes et  femmes,  religieux  et  religieuses)  remplissent  des  fonctions
importantes assumées autrefois par les seuls prêtres. ». 

Les équipes funérailles ont été formées et reconnues par l’église et par nos évêques Mgr
Garnier et Mgr Dollmann. 

En  exprimant  la  communion  entre  les  frères  et  la  compassion  devant  la  tristesse,  les
équipes funérailles participent à dimension royale du service de la charité.
Par leur souci de rejoindre ceux qui sont dans la peine, en  aidant les familles à se relever et
leur désir d'annoncer et témoigner de l'espérance chrétienne, et la foi en la résurrection,
elles participent à la dimension prophétique d'annonce et de témoignage.

En étant présent à la célébration, en priant pour le défunt, avec et pour sa famille, elles
participent à la dimension sacerdotale de prière et d'intercession.

Les équipes sont solidaires, unies et n’hésitent pas à aller renforcer d’autres équipes dans
les autres relais quand il y a nécessité.  

Marc Delannoy, aumônier militaire honoraire,  préside également les  funérailles,  en lien
avec les prêtres de la paroisse. 

Aujourd’hui,  nous reconnaissons les membres des équipes funérailles de notre paroisse
dans leur mission. 
Chaque membre  porte un lumignon, symbole de lumière et d’espérance pour toutes les
familles qu’il rencontre. 

Pour Sin le Noble : Andrée Clep ; Marguerite Brassens ; Danielle Bonte
Guesnain : Marie-Jeanne Glorieux ; 
Lewarde : Danielle Colpin ; Nadine Richard
Les Epis : Andrée Van Houtte ; 
Dechy : Marie-Paule Midolo ; Edith Binkowski ; Nadine Moniez 
Courchelettes : Monique Decroocq ; Annie Dhénin
Le Raquet : Marie-Pierre Réal ; Claude Désumeur
Lambres : Chantal Pointurier ; Françoise Stricanne


