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Funérailles 
 

Dans notre paroisse, des personnes formées ont reçu la mission d’accompagner les 

familles en deuil et de célébrer les funérailles chrétiennes en lien avec nos prêtres : 

Jacques SAMBOU et Dominique BADIANE 

Elles accueillent les familles, les écoutent et les aident à choisir ce qui conviendra le mieux.  

Elles conduisent en l’absence de prêtres les célébrations et accompagnent les familles au cimetière 

lorsqu’elles le souhaitent. 

Les équipes funérailles de nos deux paroisses de Valence, St Emilien et Notre Dame des Peuples œuvrent 

ensemble. 

 

 

 une messe pour les familles des défunts est proposée le 2 novembre, jour 

de commémoration des fidèles défunts, et au cours de l’année. 

 

 Nous pouvons compter aussi sur l’aide des diacres de Notre Dame des 

Peuples et de St Emilien : Hervé MUTEL, Jean-Louis VERCASSON, 

Bernard CHAINE, Gilles GARAIT.  

« Je suis la résurrection 

et la vie » Jean 11, 25 
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Les équipes funérailles de la paroisse Notre Dame des Peuples 

Les équipes funérailles (en général constituées de deux laïcs) sont issues des différentes communautés mais 

interviennent sur l’ensemble de la paroisse 

Notre Dame de Tous Pays : Paulette LAROUX 

Ste Claire :    Sylvie BENEZETH, Josy COMBETTE, Martine DELORME, Marie-Louise LANDRAUD 

St François d’Assise :   Jean-Luc MARGERIE 

St Pie X :    Jacques DESPESSE 

 
 

Organisation des funérailles 

Lors d'un décès, prenez contact avec le service des Pompes funèbres.  

Avec vous, il entrera en relation avec le secrétariat paroissial (04 75 42 29 57) pour organiser la 

célébration.  

Le secrétariat appellera l’équipe funérailles disponible. Puis l’équipe funérailles prendra contact avec vous. 

Dans la mesure du possible, merci de prévoir un délai de 72h minimum entre l’appel à la paroisse et le moment de 

la célébration.  
 

Les célébrations ont lieu essentiellement à l’église St Pie X ou à l’église Ste Claire. 

 

Chaque année près de 80 funérailles sont célébrées sur notre paroisse. 

C’est la mission des baptisés d’accompagner dans leur rencontre avec Dieu, leurs frères et sœurs décédés. 

Pour cette mission, l’Eglise a besoin de vous ! 


