
 
Intervenants :  
  

- Colette GUILLAUMIN, Henri DUBOIS, Pierre LÉPÉE 
- Père Jean-Paul CHANTELOT, curé de la paroisse de la Trinité à Montluçon 
- Père Gilbert LÉPÉE, curé de la paroisse Sainte-Marie à Montluçon 

 
 

Présentation générale 
 
Confrontées à la mort d’un proche, les familles attendent de l’Eglise un 
accompagnement qui leur permette d’entrer dans l’espérance de la 
Résurrection. La célébration des funérailles chrétiennes, de l’annonce du 
décès jusqu’au temps de l’inhumation, constitue un moment privilégié 
pendant lequel peuvent se vivre une proximité avec les personnes 
endeuillées, mais aussi une annonce simple et véritable de la foi et de 
l’espérance chrétienne. La pastorale des funérailles apparaît ainsi comme un 
lieu privilégié d’évangélisation. 
 
Depuis 2012, notre diocèse organise une formation à l’accueil des familles 
endeuillées. Cette formation a pour but de permettre à des laïcs de 
témoigner de la miséricorde de Dieu tout en servant l’annonce de l’Evangile. 
En effet, si la bonne volonté est nécessaire, elle ne suffit pas. Il ne s’agit plus 
de pallier à une urgence mais de situer cette pastorale, véritable lieu de 
proposition de la foi, dans la mission de l’Eglise. 
 
Nous appartenons au peuple de Dieu et, par notre baptême, nous devons 
nous sentir concernés par l’accueil de nos frères et sœurs en deuil et par la 
célébration des funérailles. 
 
Dites « OUI » à l’appel que vous lance le Christ et venez nous rejoindre 
nombreux dans les trois centres de formations (Montluçon, Moulins, St 
Germain des Fossés) à partir du 3 octobre prochain. 

 
 
 

CONTACT 
Service Diocésain de PLS 

Maison diocésaine Saint-Paul – 20 rue Colombeau – 03000 MOULINS 
tél : 06 63 99 89 17 – e-mail : bruno.totaro@gmail.com 

 
Service Diocésain de 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
 
 
 

    La Pastorale des funérailles 
     Une mission de la communauté paroissiale 

 

 
   

Sessions 2017-2018 
 
Formation diocésaine proposée sur les trois pôles géographiques du Diocèse  
 

 
Pour Moulins (03000)  
Maison Diocésaine Saint-Paul – 20 rue Colombeau 
 
Pour Vichy (Saint-Germain-des-Fossés) 
Maison Saint-Joseph (près du prieuré) 
 
Pour Montluçon (03100)  
Salle paroissiale Sainte-Thérèse – 70 rue d’Ulm 
 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION DES FUNERAILLES 

 
       A adresser à :  Service diocésain de PLS  
   Maison diocésaine St-Paul 
   20 rue Colombeau – 03000 MOULINS 
 

 
NOM................................................Prénom........................................... 
 
 
Adresse................................................................................................... 
 
.........………………………………...……………………………...………… 
 
 
Tél :………………………e-mail :……………………………….………….. 
 
Paroisse / Fonction........................................................................…….. 
 
Indiquez les sessions auxquelles vous participerez : 
(cochez les cases correspondantes) 
 
 
 
FORMATION INTIALE (Pour les commençants) 
3ème année d’un cycle de 3 ans 
 
A quel centre de formation souhaitez-vous participer ? 
(4 sessions : dates et lieux indiqués sur le bulletin d’informations) 
 
 r  Moulins   r  St-Germain r  Montluçon  
 
 
 
SESSION ANIMÉE PAR LE PÈRE GILBERT LÉPÉE (pour tous) 
La foi, c’est quoi au juste ? 
 

r  Moulins (8/01)    rSt-Germain (15/01) r  Montluçon (22/01)        
 
 
 
FORMATION DES PRÉSIDENTS D’OBSÈQUES 
 
Les inscriptions à ces sessions réservées aux présidents d’obsèques seront reçues indépendamment du 
présent bulletin et adressés distinctement aux participants inscrits par le curé de la paroisse.  
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