Pastorale des funérailles
Formation : « L’accompagnement des familles en deuil »
Mercredi 17 octobre 2018

Chers amis,
Par ce courrier, je viens vous rappeler que le SDPLS organise une journée de formation,
« L’accompagnement des familles en deuil», le samedi 1° décembre 2018, à l’Arrayade (Dax).
Cette formation s’adresse aux membres des équipes funérailles et aux personnes qui désirent
s’engager dans la pastorale des funérailles.
Présentation de la journée
A l’heure d’un décès, les familles vivent une accélération du temps ! En peu de temps, il
faut répondre aux demandes des Pompes Funèbres, des familles, de la paroisse… Qui plus
est, les familles souvent dispersées ou éclatées, se sont éloignées de l’Eglise.
C’est pourtant au cœur de ce tourbillon que l’Eglise a pour mission de rencontrer,
d’accompagner ces familles et de leur proposer un itinéraire de foi.
Tout au long de cette journée, nous nous redirons les enjeux de l’accompagnement des
familles en deuil et nous réfléchirons à la mise en œuvre d’un itinéraire de foi.
Inscriptions
Les inscriptions à cette journée sont faites par la paroisse.
Frais :
 Inscription : 7 € par personne
 Repas : 13 € par personne
Merci de retourner le bulletin ci-dessous, avec le chèque des inscriptions et des repas
avant le 23 novembre 2018 à cette unique adresse :
M. Bernard LUSSAN
700 Route de Saugnac
40350 Mimbaste
05 58 97 87 62

En vous remerciant d’inviter largement à cette formation !
Abbé Gérard de Rodat

Formation
« L’Accompagnement des familles en deuil »
Samedi 1° décembre 2018
9H30 – 16H30, à l’Arrayade à DAX
Les inscriptions se font uniquement par paroisse,
à l’aide du bulletin ci-dessous.
________________________________________________________________________

PAROISSE :

____________________________________

Nom des participants :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Nombre de repas :

________________

Total :
_______ participant(s) X 7€ = ____________
_______ repas
X 13€ = ____________
Montant total (participants + repas) : ________________

Bulletin réponse à adresser avec le règlement (chèque à l’ordre de : SDPLS)
avant le 23 novembre 2018 à :

M. Bernard LUSSAN
700 Route de Saugnac
40350 Mimbaste

