
Pastorale  Sacramentelle
et  L iturgique

Pastorale 
des Funérailles

Accueillir, accompagner les familles 
et les proches d’un défunt

Préparer la célébration des 
obsèques

5 rencontres
Pour un Parcours de Formation Initiale

6 avenue Adolphe Max  69005 LYON  
Tel : 04 78 37 61 48  

Mail : ps l. lyon@wanadoo. f r
6 avenue Adolphe Max  69005 LYON  

Tel : 04 78 37 61 48  
Mail : ps l. lyon@wanadoo. f r

Quand ?
 Mardi 29 avril 2008

Mardi 13 mai 2008
Mardi 27 mai 2008
Mardi 10 juin 2008
Mardi 24 juin 2008

14 h 30— 16 h 30

Où ?
Maison St Jean Baptiste
6, avenue Adolphe Max
69005 Lyon

Métro : St Jean
Parking : St Georges

Comment s’inscrire ?
Inscription à l’aide du bulletin 
ci-joint, avant le 15 avril 
2008

Le nombre de participants est limité à 
20 personnes. Les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée.

Combien  ça coûte  ?
25 € par personne 
40 € pour 2 personnes s’inscrivant  
ensemble (couples ou membres 

d’une  même paroisse).

(voir avec votre paroisse pour une 

éventuelle prise en charge d’une partie des 
frais).

Pour Qui ?
Toute personne ayant récemment 
intégré une équipe funérailles, ou 
envisageant de le faire,
Tout membre d’une équipe funérailles 

souhaitant se former.

Pourquoi ?
Acquérir des points de repères sur :

- L’accueil et l’écoute des familles
- Le sens des rites funéraires
- La célébration, sa dynamique, ses 
rites, ses symboles

Partager et échanger avec les autres 
participants

Avec Qui ?
Service de Pastorale Sacramentelle et 
Liturgique (PSL) :

Armelle PINON (LME)
Simone BARON 

Et après ?
Des rencontres de relecture sont 
proposées pour ceux qui ont déjà suivi 
une formation et souhaitent aller plus 
loin.
Renseignements auprès du service de 
PSL



BULLETIN D'INSCRIPTION
Pastorale des funérailles

NOM, Prénom : 
…………………….………………………………………
……………………………………………………………
……

Adresse :  
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………

E-mail :  
……………………………………………………………

………….   _:  
…………………………………………………

Paroisse :  
……………………………………..……………………
…  Envoyé par : 
………….………..……….……………….

? S’inscrit à la formation  " Les 
funérailles. Parcours de formation 
initiale " avec (si inscription groupée) 
: 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…..

? Joint un chèque postal ou bancaire 

d’un montant de ……………....  € à 

l’ordre de : ADL – PSL 

Merci de remplir un bulletin 
d’inscription par personne et de le 
renvoyer, accompagné du 
règlement au 

Service de Pastorale 
Sacramentelle et Liturgique

6 avenue Adolphe Max
69321 LYON cedex 05

Tel : 04  78  37  61  48  
Mail : psl.lyon@wanadoo.fr


