Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Maison diocésaine, domaine de l’Asnée, CS 10091
Tel° 03 83 90 99 33 (répondeur uniquement)
54603 VILLERS-LES-NANCY
pls@catholique-nancy.fr

« Après la célébration des funérailles ? »
Public concerné : équipes funérailles, prêtres et diacres
Une fois la célébration achevée, l’accompagnement des familles en deuil prend parfois un tournant délicat.
Quels moyens se donner ?
C’est pourquoi, le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle vous propose une journée de formation :

le mardi 25 avril 2017 de 9h à 16h 30
à la Maison diocésaine de l’Asnée,
avec le père Denis RICHARD, cérémoniaire du diocèse d'Angers
Le prix de la journée est de 25 euros ou 13 euros sans le repas (un reçu vous sera fourni).
Pour une bonne coordination avec le service de restauration de la maison diocésaine, merci de vous inscrire
par courrier postal, avant le jeudi 13 avril, (un chèque global par paroisse nous rendrait bien service). Audelà de cette date, nous ne pourrons plus vous assurer le repas. L’inscription ne deviendra définitive qu’après
réception du chèque.
En cas d’absence merci de nous prévenir au 06 82 18 98 67 ou par courriel : bernard.baudoin@libertysurf.fr.
(tout repas non décommandé trois jours avant, restera à votre charge).
Nous comptons sur votre compréhension !
Père Pierre BINSINGER
Responsable du service diocésain de PLS

Bernard BAUDOIN
Chargé de la pastorale diocésaine des funérailles

* « Les laïcs sont bénévoles ; la paroisse leur assure une formation gratuite et rembourse les frais occasionnés par leur mission
(déplacement, matériel…). La participation demandée aux familles permet à la paroisse et au diocèse de couvrir les frais de
fonctionnement. »
Décret pour la célébration des funérailles Mgr. J.L.
PAPIN

Bulletin d’inscription à renvoyer au trésorier du Service de PLS :
Bernard BAUDOIN, 1 Square Georges de la Tour, 54130 SAINT-MAX,
accompagné du chèque libellé à l’ordre de « Association Diocésaine, Service PLS »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAROISSE :…………………………………………………………….……………………………………..
Nom……………………Prénom…………………email…………...……. …………Tel°…………….………
Nom……………………Prénom…………………email…………………………..…Tel°…………..………
Nom……………………Prénom…………………email…………………….…….. Tel°…………….……
Nom……………………Prénom…………………email………………..…….… …Tel°…………………
Nom……………………Prénom…………………email……………..………..…. …Tel°…………..………
Nom……………………Prénom…………………email…………………………… Tel°……………………
Nom……………………Prénom…………………email………………… …… ……Tel°……………………
s’inscri(ven)t à la journée du 25 avril 2017 : « Après la célébration des funérailles? »
avec repas
 sans repas

