
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Église accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation. Avec 
eux, elle partage la prière des défunts. 

 Pour le lundi 7 novembre 2016: Père IMOUCHE, Paroisse St-François-d’Assise, 3 
Impasse des Foulards 12è km TAMPON, Tél : 0262 27 63 04 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

CONCERTS 
Vilancico :  le 12 novembre 2016 à 20h00 à la Châtoire. 
Les Lignes : le 26 novembre 2016 à 20h00 à la Châtoire. 

L’ Association PARTAGE AVEC MADAGASCAR  (l’APAM)    
 

vous invite à son repas annuel qui aura lieu le 6 novembre 2016 à midi à la Sal-
le des fêtes de l’Entre-Deux. Le Père PEDRO sera des nôtres à cette occasion. 
Il célèbrera l’Eucharistie à 9h à l’église de la Ravine des Cabris. 
Au menu : Apéritif du père Pierrot  - Salade composée  - Poulet façon du chef  - 
Poisson gingembre - Riz, grains, rougails  - Vin, jus de  fruits  - Pâtisseries. 
Prix : 20 € pour les adultes et 10 € pour les jeunes et les enfants.   

 Réservations :  Tél : 0692 86 86 68 

DON DU SANG 
 

Collecte à la Mairie de Trois-Mares, le  21 novembre 2016 de 8h30 à 12h30. 

JOURNÉE DU DÉSERT 
 

Enseignements, temps de prière personnelle, eucharistie. Au Foyer de Nazareth, 
rue Sarda Garriga Tampon. Renseignements, inscriptions : 0262 27 03 77 

   Courriel : foyernazareth.tampon@gmail.com 

Prières d’intentions que le Pape François confie à toute l’Église : 
- que les pays accueillant des réfugiés soient soutenus  

dans leurs efforts de solidarité. 
- que, dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent  

CONFÉRENCE DE SAINT VINCENT DE PAUL: Organise un repas le dimanche 20 novembre 2016 
à l’école Jules Ferry au Tampon à partir de 11:45. 

Menu proposé: Apéritif  divers - charcuterie - salade composée - rôti de porc– carry de poisson - 
riz-grains - rougail-pâtisserie-café. Prix: Adultes: 20€ et enfants moins de 12 ans 10€ 
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LIENS FRATERNELS 

Un vaste horizon d’espéranceUn vaste horizon d’espéranceUn vaste horizon d’espérance   

Réf :    *  2è Livre des Martyrs d’Israël :    7, 1-2 . 9-14 
 *   Psaume :                        16  
 *  2ème Lettre  aux Thessaloniciens :   2, 16 à 3,5
 *  Évangile selon St-Luc :       20, 27-38

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :   Ensevelissement ou incinération. 
 P. 3 :   La Porte de la Miséricorde.    

  La mort se dresse à tous les carrefours de nos routes humaines : 

celui de la violence et de l’absurdité, celui de la vieillesse et 
des forces qui s’amenuisent, celui des expériences quotidien-
nes qui nous dépouillent de la certitude que nous sommes in-
touchables.  
 Pourtant, en son Fils Jésus Christ, Dieu se révèle être 
non pas « le Dieu des morts, mais des vivants ». Alors, pour-
quoi craindre la mort ? Teilhard de Chardin dit qu’elle « nous 
fait perdre pied, complètement, en nous-mêmes » mais il ajou-
te, s’adressant au Seigneur : « Dans cette faillite des supports immédiats que 
je risquais de donner à ma vie, j’ai expérimenté d’une manière unique que je 
ne reposais plus que sur votre consistance. » Opportunité unique de faire 
place à la foi en Dieu. 
 Comment vivons-nous les expériences de mort les plus quotidiennes ? 
Sont-elles l’occasion de renouveler notre confiance en Dieu, dont l’amour 
est plus fort que la mort ? La prière de saint Paul pour les Thessaloniciens 
nous rappelle que croire au Dieu des vivants, c’est s’engager à être vivant, 
dès aujourd’hui, en toute chose. Sans se dérober devant la mort lorsqu’elle se 
présente, le chrétien est bien invité à choisir la vie à chaque instant, en se 
mettant au service de ses frères et sœurs. Appel à nous engager pour donner 
à tous un supplément de vie.  
 Enfin, la promesse de la vie éternelle nous ouvre un large horizon 
d’espérance. Une vie infinie nous attend, dont nous ne saisissons aujourd’hui 
ni la profondeur ni la plénitude. Cette espérance est comme le tremplin qui 
donne à nos courses humaines un élan joyeux et confiant ! 
  

Sœur Véronique THIÉBAUT     



  La question crémation 

ou ensevelissement est un sujet très 
controversé. Elle se pose à nous au-
jourd’hui : « Où mettra-t-on mon 
corps à mon décès ? » 
 À la mort, le corps, 
n'abrite plus ni notre esprit, ni 
notre âme. Le corps mortel 
retourne à la poussière soit par 
putréfaction, soit en étant inci-
néré, ou même en étant momi-
fié.  
 Dans l’Ancien Testament, il est 
nulle part recommandé que le corps 
d’un homme mort ne soit pas brûlé ; 
on ne parle pas non plus de malédic-
tion ni de jugement sur quelqu’un qui 
aurait été incinéré. 
 L ’incinération existait déjà 
dans les temps anciens, mais elle n’é-
tait pas couramment pratiquée par les 
Israélites, ni par les croyants du Nou-
veau Testament. En effet, l’enterre-
ment dans une tombe, une caverne, ou 
directement dans la terre était la façon 
la plus courante de se séparer du corps 
d’un homme mort. Pour autant, la Bi-
ble ne la recommande pas non plus 
comme étant la seule méthode autori-
sée de se séparer du corps d’un être 
humain.  

Le chrétien peut-il envisager  
l’incinération? 

 Certains croyants s’opposent à 
cette pratique sous prétexte qu’elle ne 
reconnaît pas qu’un jour Dieu ressus - 
 

citera notre corps et l’unira à nouveau 
à notre âme/esprit. Mais le fait qu’un 
corps ait été brûlé ne rend pas plus 
difficile la tâche de Dieu pour ressus-
citer ce corps. Et si un chrétien péris-

sait dans un incendie ? Son 
corps ne serait-il pas de fac-
to incinéré ? Serait-il de ce 
fait dans une autre position 
que son voisin chrétien qui 
serait mort mangé par des 
requins ou qui serait enseve-

li ? 
 De même, tous ceux qui sont 
morts, il y a un millier d’années, leurs 
corps ont maintenant été complète-
ment transformés en poussière. Cela 
n’empêchera, en aucun cas, Dieu de 
ressusciter leurs corps. Il les a d’a-
bord créés, il n’aura aucune difficulté 
à les recréer. L’incinération ne fait 
qu’accélérer le processus de transfor-
mation d’un corps en poussière. Dieu 
est tout aussi capable de ressusciter 
les restes d’une personne qui a été 
incinérée que ceux d’une personne 
qui ne l’a point été.  
 La problématique de l’enterre-
ment ou de l’incinération relève seu-
lement de la liberté de chaque chré-
tien. Une personne ou une famille qui 
est confrontée à cette issue, devrait 
prier pour demander la sagesse et 
simplement respecter la conviction 
qui leur est donnée. 
 

Samuel 
    

 

 Du côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommes 

   Ensevelissement ou incinérationEnsevelissement ou incinérationEnsevelissement ou incinération 

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

   Après une neuvaine, une veillée vécues la semaine dernière et le passage 

de la Porte de la Miséricorde à l’église de Saint-François de Sales au Tampon, ce di-
manche 27 octobre, les membres du CPAP de la Paroisse de Trois-Mares ont livré leur 
ressenti. Mis à part un point négatif relevé par plusieurs personnes ( temps 
trop long entre la bénédiction et le passage de la Porte, la fatigue et la 
faim), on a pu noter des avis bien différents : 
Neuvaine : « Nous avons fait le choix de prendre la neuvaine de la Miséri-
corde… »  
« Très beau vécu dans la simplicité, j’étais assurée de la présence de l’Es-
prit Saint pour cette préparation ». 
La veillée : - « Beau vécu malgré le peu de personnes présentes » . « Mais on pouvait 
prier pour ceux qui n’étaient pas venus ! ». 
 

 À propos de la bénédiction : ‘Il est toujours bon d’être béni !’ Après la bénédiction, 
dans la joie, des pèlerins dans chaque clocher, et dans l’émerveillement par la disponi-
bilité de notre pasteur ayant le souci de bien faire, certaines personnes ont marché jus-
qu’au Parc de Cambiaire, d’autres ont préféré le covoiturage.  
 

Rassemblement dans le parc : « Moment de joie, convivial, détente avec des enfants et 
des adultes, des beaux chants ». «  J’ai fait de belles rencontres en distribuant les feuil-
les de chants et en aidant certaines personnes à écrire leur désir sur le papier à mettre 
dans le panier au moment du passage de la Porte ». « Joie de rencontrer des frères et 
des sœurs pas forcément de notre paroisse... » 
 

Concernant le Passage de la Porte : «  Très grand recueillement... », « Je ne pensais 
pas pouvoir le faire, mais j’y étais quand même. Très contente... »,  « Enfin la déli-
vrance : le passage de la Porte et l’l’Eucharistie, moments très forts et saints ; la foule 
était là amassée, comme du temps où «  la foule attendait la venue de Jésus » et là, la 
Parole fut proclamée d’une voix forte !! Quelle joie ! Je pense qu’à ce moment même 
nous étions tous remplis de l’Esprit Saint, puisque tout s’est envolé  à ce moment-là, 
« les impatiences, la faim, la fatigue…) et j’ai vécu un sentiment de paix, de joie, je 
dirai d’offrande de tout mon être, à ce Jésus qui est la Porte, pour entrer dans l’Eucha-
ristie… Ce fut divin ! » 
« Beau ressenti avec une assemblée pour l’Eucharistie très recueillie » et «  de très 
beaux chants ». «  Célébration très calme malgré la présence des enfants ». 
 

Autre témoignage : celui du Père Jean-Marie : « Toute la semaine de préparation jus-
qu’au jour du passage de la Porte, j’étais très inquiet, au point d’en rêver la nuit, mais 
j’étais « sûr » ! … J’ai vécu à travers ce pèlerinage intérieur, une belle unité, convi-
vialité, j’ai ressenti une paix revenue dans la prière et surtout le silence ». 

          Des pèlerins 

   La Porte de la MiséricordeLa Porte de la MiséricordeLa Porte de la Miséricorde   


