
 

 

L’Équipe Funérailles, pour quoi 

faire ? 

 
Devant la mort d’un être cher, nous 

éprouvons un choc émotionnel et nous 

sommes désemparés, ne sachant 

comment nous y prendre. Préparer les 

funérailles qui doivent avoir lieu à l’église 

n’est pas une tâche ordinaire : contacter 
un prêtre, trouver une chorale, choisir les 

chants et les lectures bibliques, 

composer les prières pour le défunt, sont 

des démarches difficiles pour les familles 

en deuil. 
 

Une des missions de l’Église est d’être 

proche de ses membres afin de partager 

leurs douleurs et leurs peines. Sur notre 

Communauté de paroisses, nous voulons 

rendre plus concrète cette mission de 
l’Église à travers l’Équipe Funérailles. 

Cette équipe se compose du Curé et des 

personnes bénévoles de nos paroisses 

qui ont accepté de porter ce souci de 

l’Église de compatir avec les familles en 

deuil. 
 

L’Équipe Funérailles se propose de vous 

aider à préparer la célébration des 

funérailles de vos proches, avec vous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cas de décès, que faire ? 
 

En cas de décès de votre proche, il vous 

suffit juste de contacter un membre 

référent de l’Équipe Funérailles de votre 

paroisse/ village et une équipe va vous 

rencontrer pour préparer la célébration 

des funérailles. 
 

 
 

 

 

Que vous propose  

                  l’Équipe Funérailles ? 

 

 Une rencontre pour préparer 

la célébration des funérailles 

de votre proche. 

 Une veillée de prière, avant 

les funérailles, si vous le 

souhaitez. 

 

 

 
 

 
Membres référents à contacter 

 
Père Justin KETTE, curé 

Presbytère catholique de Weitbruch 
03 88 72 36 32 

 
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

Danielle SCHUSTER  
03 88 73 88 22 

Marie-Françoise OHLMANN  
03 88 73 86 68 

 
HARTHOUSE 

Astrid OHLMANN 
03 88 73 84 05 

Richard KRAEMER 
03 88 73 84 18 

 
WEITBRUCH 

Jean-Claude GOTTRI 
03 88 72 31 16 
Agnès FUCHS 
03 88 72 34 43 

 
GRIES & KURTZENHOUSE 

Jacques ECKERT 
03 88 72 44 18 

Josée KAEFFER 
03 88 72 32 66 

 

 



 

 
 
 

 

 

« C’est le mystère pascal du Christ que l’Église 
célèbre, avec foi, dans les funérailles de ses 
enfants. Ils sont devenus par le baptême membres 
du Christ mort et ressuscité. On prie pour qu’ils 
passent avec le Christ de la mort à la vie, qu’ils 
soient purifiés dans leur âme et rejoignent au ciel 
tous les saints, dans l’attente de la résurrection des 
morts et la bienheureuse espérance de l’avènement 
du Christ » (Missel des défunts, p. 5). 

 
 

 
 

 
Psaume 129 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière !  
Si tu retiens les fautes, Seigneur 

Seigneur, qui subsistera ? 

 
Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l'homme te craigne.  

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;  

je l’espère, et j'attends sa parole.  
Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore… 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Communauté de paroisses 

« Terre de Missions » 
Weitbruch – Gries – Kurtzenhouse – 

Niederschaeffolsheim – Harthouse 

 
 

 

 

 

Équipe Funérailles 
pour accompagner les familles en 

deuil 

 

 

 
 

 

 
«Quand Jésus vit que Marie [la sœur de Lazare]  
pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle,  

il en fut profondément ému et troublé, et il leur  

demanda : ‘‘Où l’avez-vous mis ?’’. Ils lui répondirent :  
‘‘Seigneur, viens et tu verras’’.  

Alors Jésus pleura. Les Juifs dirent alors :  

‘‘Voyez comme il l’aimait’’. » 
(Jean 11, 33-36). 

 


