
Services  
offerts par  
la paroisse

Je demande qu’on respecte  
mes dernières volontés  

suite à mon décès.

Mes  
volontés  

funéraires

m m 

Célébrer  
l’espérance chrétienne  

lors d’un décès 
« Quand nous visite l’astre d’en-haut…  

pour conduire nos pas au chemin de la paix. »
Luc 1, 78-79

3155, chemin des Quatre-Bourgeois 
Québec (Québec)  G1W 4X7 

 418 653-9575 

 paroissendf1@hotmail.com 

www.paroissendf.com

Accueil pastoral
Condoléances à l’église

Funérailles
Célébration à la résidence funéraire  

(sur demande)

Animation musicale et chorale

Location de salle (réception)

Messe du 1er anniversaire

Pour plus d’informations,  
contacter le secrétariat de la paroisse.

La forme privilégiée est la célébration des funé-
railles à l’église en présence du corps.

Il est aussi possible de célébrer les funérailles 
en présence des cendres. 

En souvenir de Jésus qui fut mis au tombeau, 
l’Église recommande que soit conservée la 
 coutume d’ensevelir le corps du défunt. 

Disposition du corps et des cendres 

Le lieu approprié pour l’inhumation du corps 
ou des cendres est le cimetière. Le corps peut 
aussi être déposé dans un mausolée et les 
cendres dans un columbarium.
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Célébration  
en présence  
du corps ou  
des cendres



Nom :

Date de naissance : 

JE VEUX QUE MON CORPS SOIT : 

n Inhumé  n Incinéré

Avec exposition dans un cercueil : n Ouvert  n Fermé

n Exposition des cendres 
Durée de l’exposition 

n Aucune exposition 

LIEU DES CONDOLÉANCES 

n À l’église catholique  n À la résidence funéraire

n �Je veux des funérailles à l’église catholique avec eucharistie.

n �Je veux des funérailles à l’église catholique sans eucharistie.

n �Je veux une célébration d’adieu avec liturgie de la Parole  
à la résidence funéraire.

Réception après funérailles : n Oui  n Non

L’URNE OU LE CERCUEIL    

n �Inhumé au cimetière (nom du cimetière et numéro du lot)

n �Mis en niche au columbarium  
(lieu du columbarium et numéro de la niche)

En foi de quoi, j’ai signé à (ville) :

Date :

Signature :

Remettre une copie à une personne de confiance  
et conserver une copie dans vos dossiers.

Copie remise à :

Lors du décès d’un de ses membres, l’Église tient 
à prier pour lui, à soutenir et à accompagner les 
personnes affectées par le deuil.

La foi chrétienne affirme que la mort n’est pas 
la fin de tout et que la résurrection du Christ est 
source d’espérance au coeur de la peine. Elle vient 
nous dire qu’à la suite du Ressuscité, nous 
sommes appelés à vivre une Vie nouvelle en Dieu. 

Cette espérance inspire les prières entourant la 
mort d’un être cher.

Un membre de votre famille vient de mourir

Par respect pour cet être cher, avec votre famille, 
vous cherchez à donner sens à cet événement et 
vous désirez un rite funéraire qui convienne.

Nous vous offrons de l’aide pour préparer une 
célébration religieuse catholique.

Afin de respecter les dernières volontés de la per-
sonne défunte et le cheminement de la famille, 
différentes formes de célébrations sont proposées.
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La célébration  
catholique  

des funérailles

Les funérailles à l’église peuvent être célébrées 
sous deux formes :

Funérailles avec eucharistie (messe)
m accueil
m liturgie de la Parole
m liturgie eucharistique 
m rite du dernier adieu
m signature des registres

Funérailles sans eucharistie

Cette forme de célébration peut être présidée 
soit par un prêtre, un diacre ou une personne 
laïque mandatée par l’évêque.

m accueil
m liturgie de la Parole
m rite du dernier adieu
m signature des registres

m 

Funérailles  
à l’église

Une célébration de la Parole 
m accueil
m liturgie de la Parole
m prières d’adieu

La résidence offre ce service de célé bra tion par 
un prêtre, un diacre ou une personne laïque 
 selon votre demande. Elle s’occupera de vous 
trouver le personnel requis.

Une célébration d’adieu 

Pour une célébration sans référence à la foi 
catho lique, prendre arrangement avec l’équipe 
de la résidence funéraire.
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Célébrations  
à la résidence  

funéraire


