Aulnay le 22 juin 2017
Aux entreprises, groupes et agences de Pompes Funèbres,
Nous tenons à vous informer qu’à partir de ce jour,
nous faisons évoluer nos façons de faire et d’entretenir notre
correspondance, pour les 4 lieux de la Paroisse, à savoir…
 Pour tout appel, précision à demander, convoi à
fixer… un seul numéro de téléphone : le
07 69 04 39 68.

 Pour toute correspondance écrite, confirmation de

cérémonie ou autre… une seule adresse
électronique : adieux.stsulpice@free.fr.

Merci de votre attention ! En sachant que nous avons
en commun le souci de la proximité, de l’accueil et de
l’accompagnement des familles en deuil et de leur
entourage…

22/06/2017

Chimel Erche, prêtre et curé modérateur d’Aulnay,
avec les prêtres et laïcs de l’équipe paroissiale
d’accompagnement des familles en deuil :
Anicet, Anita, David, Françoise, Gérard,
Maryse, Monique, Véronique, Yves.

Rappel des consignes communiquées au 1er janvier 2016,
& compléments ou corrections,
pour ce qui concerne les célébrations d’obsèques :

 Si dans de rares exceptions nous nous déplaçons au funérarium,
notre préférence va pour une célébration à l’église, car le lieu est conçu à cet effet.
 Pour chaque demande, nous recevons si possible avant chaque célébration :
les familles, contactées puis reçues par une personne laïque, ou un prêtre.
 Nous proposons aux familles de vivre une célébration avec bénédiction du corps,
parfois (selon ce qui est décidé à l’entretien) avec eucharistie et communion.
 L’eucharistie (avec communion) est toujours célébrée à l’intention de la personne défunte :
le dimanche qui suit la célébration des obsèques.
 La célébration des obsèques à Aulnay est généralement présidée par un prêtre ;
mais une personne laïque (formée et nommée) peut présider en certains cas.
 Nous demandons aux familles 200 €uros d’offrande et de participation aux frais engagés,
versés soit directement par les familles, ou soit par votre intermédiaire.



Paroisse Saint-Sulpice

4 lieux, dont toutes les rues sont situées au nord de la ligne ferroviaire.

église Saint-Sulpice

église Saint-Jean

église Saint-Paul

Quartiers Balagny, Hôtel de Ville,

Quartiers Europe, 3000, Rose des Vents,

Quartiers Mitry, Ambourget, Gros Saule,

Le Coudray, Vieux Pays…

Il est possible de fixer
une célébration d’obsèques :

Blancs Villages, Merisiers, Étang…

1000x1000, Savigny…

Il est possible de fixer

Il est possible de fixer

une célébration d’obsèques :

une célébration d’obsèques :

mardi, jeudi, vendredi…
mardi, mercredi, jeudi, vendredi… mardi, mercredi, jeudi, vendredi…
(9h45, 11h00, 14h30, 15h45)
(9h45, 11h00, 14h30, 15h45).
(9h45, 11h00, 14h30, 15h45).
+ mercredi 15h45.



22/06/2017

Fixer les jour et heure de célébration :

appeler la personne de permanence au numéro unique : 07 69 04 39 68.

Envoyer l’attestation de célébration

par courriel : adieux.stsulpice@free.fr.

Le contact avec la famille est établi :

par une personne laïque (ou un prêtre le cas échéant) :
Anita, ou Maryse, Monique, Françoise, Véronique.

La célébration est généralement présidée :

par un prêtre (ou une personne laïque).

‘’Un jour viendra, le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages…’’
Dans la Bible, livre du prophète Isaïe [Isaïe 25, 8]

À propos des célébrations d’obsèques…
Aux entreprises, groupes et agences de Pompes Funèbres :
ci-dessous quelques précisions concernant
les célébrations d’obsèques
en lien avec l’ensemble de l’Église catholique à Aulnay…
Merci de votre collaboration
à ce service d’accueil et d’écoute que nous assurons en commun !

 Si dans de rares exceptions nous nous déplaçons au funérarium,






notre préférence va pour une célébration à l’église,
car le lieu est conçu à cet effet.
Pour chaque demande, nous recevons si possible avant chaque célébration :
les familles, contactées puis reçues par une personne laïque, ou un prêtre.
Nous proposons aux familles de vivre
une célébration avec bénédiction du corps,
parfois (selon ce qui est décidé à l’entretien) avec eucharistie et communion.
L’eucharistie (avec communion) est toujours
célébrée à l’intention de la personne défunte :
le dimanche qui suit la célébration des obsèques.
La célébration des obsèques à Aulnay est généralement présidée par un prêtre ;
mais une personne laïque (formée et nommée) peut présider en certains cas.
À compter du 1er janvier 2016, nous demandons aux familles
200 €uros d’offrande et de participation aux frais engagés,
versés soit directement par les familles, ou soit par votre intermédiaire.
01/10/2016

Fixer les jour et heure de célébration :

appeler le père Bernard (06 85 15 45 10).

Paroisse Saint-Pierre

Il est possible
de fixer
une célébration

Envoyer l’attestation de célébration

d’obsèques :

par courriel : paroissestpierrenonneville@orange.fr,
et par courrier postal : 57 rue de Reims (Aulnay).

lundi, mardi,
mercredi,
jeudi, vendredi…

Le contact avec la famille est établi :

par le père Bernard (ou une personne laïque).
La célébration est généralement présidée :

par un prêtre (ou une personne laïque).

Toutes les rues au sud-ouest
de la ligne ferroviaire, à l’ouest
de la gare et des avenues Dumont et de Mun.

Paroisse Saint-Joseph

Fixer les jour et heure de célébration :

L’horaire
reste à fixer
conjointement.

Il est possible

appeler le père Roman (06 08 07 50 64).

de fixer
une célébration

Envoyer l’attestation de célébration

d’obsèques :

par courriel : st.joseph_aulnay@yahoo.fr.

mardi, mercredi,
jeudi, vendredi…

Le contact avec la famille est établi :

par le père Roman.
La célébration est généralement présidée :

Toutes les rues au sud-est

par un prêtre.

de la ligne ferroviaire, à l’est

L’horaire
reste à fixer
conjointement.

de la gare et des avenues Dumont et de Mun.

01/10/2016

Paroisse Saint-Sulpice

Toutes les rues au nord de la ligne ferroviaire.

église Saint-Sulpice

église Saint-Jean

église Saint-Paul

Quartiers Balagny, Hôtel de Ville,

Quartiers Europe, 3000, Rose des Vents,

Quartiers Mitry, Ambourget, Gros Saule,

Le Coudray, Vieux Pays…

Il est possible de fixer
une célébration d’obsèques :

Blancs Villages, Merisiers, Étang…

1000x1000, Savigny…

Il est possible de fixer

Il est possible de fixer

une célébration d’obsèques :

une célébration d’obsèques :

mardi, jeudi, vendredi…
mardi, mercredi, jeudi, vendredi… mardi, mercredi, jeudi, vendredi…
(9h45, 11h00, 14h30, 15h45)
(9h45, 11h00, 14h30, 15h45).
(9h45, 11h00, 14h30, 15h45).
+ mercredi 15h45.
01/10/2016

