MESSE DE FUNERAILLES DU PERE ANDRE MEHEUT
SAMEDI 8 JUIN 2013
PAROISSE DE LA BONNE NOUVELLE – EGLISE ST VINCENT

LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Procession d’entrée : Mgr Gérard Coliche, les prêtres et diacres, les 25 servants

♫ SI LE PERE VOUS APPELLE

couplets 1-2

-T 154-1

TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LE CŒUR DE DIEU !
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES VOUS !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, BIENHEUREUX ETES VOUS !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, BIENHEUREUX ETES VOUS !

Mots d’accueil :
• P. Beils
Frères et sœurs, ce matin, autour du Père André Méheut, nous constituons un peuple aux visages
divers. Il y a la famille d’André, venue de Bretagne. Il vous était très attaché. Il y a les membres de
notre paroisse de « La Bonne Nouvelle » qui ont bénéficié de son ministère durant onze années. Il y a
ceux et celles que le Père Méheut a rencontrés en Action catholique comme à Police et Humanisme. Il
y a ceux et celles qu’il a apaisés et réconfortés lorsqu’il était exorciste du diocèse. Il y a les jeunes de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public qu’il a accompagnés durant de longues années. Il y a tant de ses
amis, venus lui rendre hommage pour ce qu’ils ont reçu de lui à travers les rencontres et les échanges.
Il y a les prêtres et les diacres de notre ville et de notre doyenné, venus témoigner de l’amitié qu’ils
portaient à André. Je dois excuser le Père Bertrand Goret qui en ce moment même célèbre des
funérailles à Saint Jean au Quesne, l’une des trois églises de notre paroisse. Chers amis, ceci est une
preuve que les prêtres se font rares. Si nous pouvions, au cours de cette eucharistie, reprendre
conscience de la place vitale du prêtre au sein même du peuple de Dieu ! Merci Monseigneur de
présider cette eucharistie ce matin. Qu’au-delà de notre tristesse de perdre un ami, nous sachions
rendre grâce pour le bien que le Père Méheut a accompli dans les différentes missions qui lui ont été
confiées par les évêques successifs. Puissions-nous aussi supplier le Maître de la moisson de rendre
nos familles et nos groupes de chrétiens suffisamment priants et missionnaires pour qu’en leur sein,
des jeunes puissent entendre ses appels et lui exprimer dans la spontanéité et la joie leur désir d’être
les prêtres de demain.
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• L’EAP (Franck Spriet)
L’Equipe d’Animation Paroissiale ( le Père Jacques Beils, le Père Jean Boulangé, le Père Bertrand Goret,
Hélène Boutry, Gaëlle Platiau, Patrice Rouer et moi-même), au nom de toute la paroisse de la Bonne
Nouvelle, vous accueille en ce jour si particulier de l’A Dieu à André Meheut. Familiers ou non de nos
clochers de cette église Saint Vincent, de la chapelle Saint Jean et de l’église du Sacré Cœur, nous
formons ensemble une seule et même communauté pour dire merci à celui qui nous a servis sans
relâche, gardant toujours ses deux bras généreusement ouverts. Que la tristesse qui affecte nos cœurs
n’éclipse pas notre Espérance. C’est avec cette Espérance que nous voulons ce matin rendre grâce
pour l’ami, le serviteur, le prêtre qu’est André Meheut.
• Aumônerie E. public : André a été un témoin formidable à l’aumônerie ; d’une grande simplicité, les
jeunes se sentaient proches de lui. Comme l’un d’eux disait : « avec André, on parler de tout ».
D’autres nous racontent leur surprise de se voir toujours accueillis les bras ouverts par André qui se
souvenait de chaque prénom. Un jeune raconte aussi : « je ne savais pas qu’André était au courant de
mes petits soucis de santé et pourtant lorsque je l’ai vu plus tard, il m’a demandé si j’allais mieux ».
Tous auraient tant d’anecdotes à raconter, pleines d’émotion, de souvenirs personnels et de chemins
de foi parcourus grâce à lui. Et lorsqu’on leur demande ce qu’ils retiennent d’André, tous répondent
son sourire, ses mots gentils et évidemment son écoute.
• Mgr Coliche , qui introduit aussi le dépôt de l’aube et de l’étole par deux prêtres ou diacres sur le
cercueil.
Prière pénitentielle :
♫ JESUS LE CHRIST LUMIERE INTERIEURE

---

Jésus le Christ, lumière intérieure
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ lumière intérieure
donne-moi d’accueillir ton amour.

LE TEMPS DE LA PAROLE
1ère Lecture : EPITRE AUX ROMAINS (15/7-9 + 14-20)
Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu en
effet, je vous l’affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs, pour accomplir les promesses que
Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi afin que les non-juifs
louent Dieu pour sa bonté, comme le déclare l’Ecriture :
« C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai en ton honneur. »
Mes frères, je suis personnellement convaincu que vous êtes remplis de bonnes dispositions,
pleinement au courant de tout ce qu’il faut connaître et capables de vous conseiller les uns les autres.
Pourtant, je vous ai écrit avec une certaine audace dans plusieurs passages de ma lettre, pour vous
rappeler ce que vous aviez déjà appris. J’ai écrit ainsi en raison de la faveur que Dieu m’a accordée
d’être serviteur de Jésus-Christ pour les peuples non juifs. J’accomplis un service sacré en annonçant la
Bonne Nouvelle de Dieu, afin que les peuples non juifs deviennent une offrande agréable à Dieu et
rendue digne de lui par le Saint-Esprit.
Dans l’union avec Jésus Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. En fait, si j’ose parler de
quelque chose, c’est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener les non-juifs à obéir
à Dieu. Il l’a fait au moyen de paroles et d’actes, par la puissance de signes miraculeux et de prodiges,
par la puissance de l'Esprit de Dieu. C’est ainsi que j’ai annoncé pleinement la Bonne Nouvelle du
Christ, en allant de tous côtés depuis Jérusalem jusqu’à la province d’Illyrie. Mais j’ai tenu à annoncer
la Bonne Nouvelle uniquement dans les endroits où l’on n’avait pas entendu parler du Christ.
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Chant de méditation
♫ JE VOUS AI CHOISIS

Couplets 1-3-4

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.

♫ ALLELUIA

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Schutz

---

Evangile : Jean (Jn 14, 15-26. 23-26)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous : l'Esprit de vérité.
Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous
irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole
que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé.
Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous ; mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai
dit. »
Homélie du Père Paul Tiersen (voir document joint)
Geste de la lumière
Les servants d’autel descendent du chœur et viennent se placer au bas des marches, rejoints par 4
jeunes de l’aumônerie.
Mgr Coliche, accompagné par Jean Boulangé, prend le Cierge pascal et se place devant le cercueil.
Intervention de l’équipe des funérailles (Xavier Catry)
Les lumignons allumés sont distribués aux servants et aux jeunes qui viennent se placer autour du
cercueil
Puis :
♫ Refrain : Christ est lumière au cœur des pauvres
interlude à l’orgue
-L 47-2
CHRIST EST LUMIERE AU CŒUR DES PAUVRES, CHRIST EST LUMIERE AU CŒUR DU MONDE

Les jeunes vont déposer leur lumignon devant l’icône aux emplacements prévus à cet effet.
PRIERE UNIVERSELLE :
♫ Refrain : SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX
-D 161•
l’aumônerie de l’enseignement public
•
EDC.- Pour les mouvements d’Eglise et leurs conseillers spirituels qui leurs apportent tant. A
l’image d’André, conseiller spirituel qui a accompagné avec tellement de bons sens, plusieurs équipes
du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Qu’ils fassent preuve de la même bonté, de
la même écoute, de la même humanité et de la même capacité d’aide au discernement à la lumière de
l’Evangile. Prions le Seigneur.
•
Pastorale de la Santé- André tu as été pendant quelques années à la fois délégué diocésain de
la Pastorale de la santé et responsable diocésain des aumôneries hospitalières. Nous rendons grâce
pour ta disponibilité, ton écoute tranquille auprès des différents acteurs de la santé, ton souci de
vouloir nous faire réfléchir plus profondément, en valorisant les qualités des personnes avec qui tu
étais en lien et en leur faisant confiance. André, nous te confions les personnes qui souffrent dans leur
corps et aussi celles qui souffrent dans leur cœur et leur âme et aussi tous ceux qui prennent soin
d’elles.
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•
Les servants d’autel - Merci Seigneur d'avoir mis André sur notre chemin. Il avait toujours un
petit mot pour chacun d'entre nous ; Il nous a guidé dans notre service et notre foi . Seigneur , prends
soin d'André comme il a pris soin de nous
•
Un représentant des paroissiens - André nous a marqués par sa foi, sa disponibilité, sa
bienveillance, son humour ... jusqu’au bout... Il a été parmi nous, paroissiens de la Bonne Nouvelle, un
familier, un proche, simple, joyeux, attentif à tous, jeune ou moins jeune. Ses homélies, limpides,
incarnées et profondes à la fois, nous ont éclairés et nous ont fait grandir dans la foi. Seigneur, aide
nous à être nous aussi, des témoins de ton amour pour chacun, optimistes et bienveillants.

LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE
PROCESSION DES OFFRANDES par les servants

♫ SANCTUS

de Schutz

SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS!
O DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE.
SAINT LE TRES-HAUT LE DIEU DE GLOIRE
HOSANNA LOUANGE A TOI!

--QU'IL SOIT BENI CELUI QUI VIENT
LUI L'ENVOYE DU DIEU TRES SAINT
QUE CIEL ET TERRE A PLEINE VOIX
CHANTENT SANS FIN : HOSANNA !

♫ ANAMNESE

---

LOUANGE A TOI QUI ETAIS MORT!
LOUANGE A TOI QUI ES VIVANT!
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU
TU REVIENDRAS, SEIGNEUR JESUS!

Notre Père : SE DONNER LA MAIN LES UNS AUX AUTRES

♫ AGNUS

Choral de Bach

---

Pendant la communion : ORGUE
Absoute
Encensement
Envoi
♫ PEUPLE DU DIEU VIVANT couplet 1

---

Peuple du Dieu vivant qui épouse ton histoire,
Ne crains pas pour demain ! poussé par l'Esprit,
Tourne tes pas vers l'avenir, Eglise du Seigneur !
1 - Malgré le vent et la tempête qui secouent la forêt,
Appuyés sur nos racines, puisons la force dans le terreau
Où s'est transmise notre foi.

OFFRANDE
Puis, les prêtres se regroupent, on leur distribue un cierge qui sera allumé au cierge pascal et ils se
répartissent autour de cercueil. Mgr Coliche et les prêtres entonnent le cantique de Siméon :
♫
« Maintenant tu peux laisser ton serviteur s’en aller en … ». AVEC ORGUE
Sortie en procession : les prêtres, puis les servants, puis le cercueil suivi de la famille
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