
Les obsèques  

Accompagner un défunt vers Dieu 

« Je voudrais vous dire mille choses que je comprends, étant 
à la porte de l’éternité, mais je ne meurs pas, j’entre dans la 
vie. »  Sainte Thérèse de Lisieux 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi des obsèques à l’église ? 
Vous venez d’avoir un deuil proche dans votre famille, chez 
vos amis,  ou parmi vos voisins. Vous êtes dans la peine, sous 
le choc, et avec toutes les questions que ce deuil vous pose. 
Vous vous adressez à l’Eglise, car vous souhaitez : 

• dire au revoir à celui ou à celle que vous aimez et qui vient 
de nous quitter 

• honorer sa mémoire et témoigner votre amour et votre 
affection pour lui ou pour elle 

• rassembler la famille et les amis pour resserrer les liens et 
en recevoir le réconfort 

• célébrer votre espérance même si elle s’accompagne au 
jour de l’épreuve de révoltes, de douleurs ou de difficultés 

• le ou la confier au Christ Ressuscité.  

Comment procéder ? 
La première étape est de choisir un service de pompes 
funèbres. Si vous ne savez pas à quelle entreprise vous 
adresser, nous vous recommandons le Service catholique des 
funérailles de Paris, dont nous apprécions le soutien spirituel.  

Précisez aux pompes funèbres votre volonté d’organiser un 
service religieux à l’église. Ce sont elles qui prendront contact 
avec la paroisse, en lien avec vous, pour fixer le jour et 
l’heure de la célébration.  

Notre équipe vous contactera pour vous proposer de vous 
rencontrer, de préparer ensemble la célébration. Au nom de 
toute la communauté, elle vous accueille et vous entoure.  

 Sœur Elzbieta : paris.resp@fmmfrance.fr 
 A. Bal : agnes.bal75@gmail.com 
 C. Boussemart : catherine54.boussemart@gmail.com 

Les sacrements de guérison 

L’onction des malades 

Qu’est-ce que le sacrement des malades ?  

L’onction des malades est le sacrement de la présence 

du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve 

que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration 

consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et 

l’imposition des mains.  

Qui peut recevoir le sacrement  

Toute personne, jeune ou âgée, qui aborde une maladie 

grave ou une perte de santé significative.  

Comment procéder ? 

Prenez contact avec un prêtre de la paroisse. Le 

sacrement sera célébré au cours de la messe du 

dimanche 12 février 2023 à 10h30. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un prêtre ou un 

diacre peut venir célébrer le sacrement chez vous, à 

domicile ou à l’hôpital.  

Le sacrement de réconciliation   

Pourquoi la confession ? 

Dans le sacrement de réconciliation, « la miséricorde 

[divine] renouvelle et libère car elle est la rencontre de 

deux cœurs : celui de Dieu qui vient à la rencontre de 

celui de l’homme. Celui-ci est réchauffé, et celui-là 

guérit : le cœur de pierre est transformé en cœur de 

chair (cf. Ez 36,26), capable d’aimer malgré son péché. 

C’est ici que l’on prend vraiment conscience d’être 

vraiment une « créature nouvelle » (Ga 6,15) : je suis 

aimé, donc j’existe ; je suis pardonné, donc je renais à 

une vie nouvelle ; il m’a été fait miséricorde, donc je 

reviens instrument de miséricorde. » Pape François. 

Comment procéder ? 

Rencontrez un prêtre de la paroisse. Chacun assure, 

également, une permanence d’accueil : mercredi de 

10h à 12h ; jeudi de 17h à 19h et samedi de 17h à 18h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPES DE LA VIE 
Recevoir la vie et la force de Dieu 

Dieu accompagne les hommes. Les sacrements sont les 
signes sensibles de sa présence.  Ils jalonnent la vie, de 
la naissance à la mort, et peuvent être reçus à tout âge.  



Découvrir Jésus 

« Le Seigneur désire que tu le cherches pour qu’il te 
trouve. Dieu a soif que nous ayons soif de lui, afin qu’en 
nous trouvant ainsi, il puisse enfin nous rencontrer. 
Celui qui nous invite à frapper se présente en réalité le 
premier à la porte de notre cœur : « Voici que je me 
tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je prendrai 
mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap 3,20). Et s’il 
frappait à ta porte aujourd’hui ? » - pape François. 

Rencontrer et échanger 

• Premier contact : venez discuter avec un bénévole ou 
un prêtre à l’accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h 
et 17h à 19h (sauf samedi 18h30). 

• Avec la communauté : à la sortie des messes,  
à l’occasion de grands événements de la paroisse 
(marché de Noël : 3-4/12 ; Journées d’amitié Saint 
Joseph : 18-19/03 …)... 

temps de prière pour rencontrer le Seigneur  

• Adoration : mardi et jeudi de 19h à 20h à l’oratoire 

• Messe du dimanche matin de 10h30 

• 4 veillées de prière : 5/10 ; 14/12 ; 22/03 et 24/05 

parcours "Bases de la foi" 

Ce parcours est en cours d’élaboration, il devrait être 
proposé en mars 2023.  

L’initiation chrétienne 

Baptême, Eucharistie 

et Confirmation 

Pour les nouveau-nés 
et les tout petits enfants 

Prenez contact au moins 2 mois avant la date souhaitée 
pour le baptême à l’accueil. 

Béatrice Jacquand -  
 paroisse@stjosephdesepInettes@gmail.com 

Pour les enfants d’âge scolaire,  
collégiens et lycéens 

Les sacrements se préparent dans le cadre de la 
catéchèse et de l’aumônerie. 

• Pour les enfants, Marie Sanz -  
 catesaintjo17@gmail.com 

• Pour les adolescents, Dominique Simon -  
 dominique.simon75@gmail.com 

Pour les adultes : le catéchuménat 

Prenez un premier  RDV avec une personne responsable 
du catéchuménat pour exprimer votre recherche et 
votre demande. 

 Patrick Souêtre - patrick.souetre1947@gmail.com 
 Laura Ramos - lauraramosmedina1998@gmail.com 
 Diane Tiacoh - dtiacoh@yahoo.fr 

Les sacrements de la mission 

Le mariage 

Pourquoi vous préparer au mariage ? La préparation au 
mariage vous est proposée pour vous aider à faire mûrir 
votre amour vers un engagement à vous aimer toute la 
vie. Avec ce temps que vous vous donnez, vous vous 
préparez à entrer dans le « nous conjugal » en vous 
plongeant ensemble dans la beauté, la grandeur et les 
exigences du mariage chrétien. Tout au long de la 
préparation, vous poserez les fondations de votre 
projet. 

Pour vous inscrire : venez à l’accueil, au moins 6 mois 
avant la date envisagée, jeudi ou samedi de 17h à 19h. 

 Geneviève Cure - stjo.registre@gmail.com 

Devenir diacre ou prêtre  

Le Seigneur appelle  des hommes à devenir diacre ou 
prêtre à la suite de Jésus au service de l’Eglise. En parler 
à un des prêtres de la paroisse ou prendre contact avec 
le service des vocations. 

 : 01.46.33.30.18 - www.mavocation.org 

Choisir la vie religieuse 

N’hésitez pas à interroger une des sœurs des 3 
congrégations présentes sur la paroisse : les sœurs 
Franciscaines Missionnaires du Sacré-Cœur, les sœurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie et les Petites 
Sœurs de l’Évangile. 


