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Recueillez-vous un instant 
auprès de ceux que vous aimez.

HOMMAGE AUX DÉFUNTS
en cette journée de recueil du 

dimanche 13 septembre 2009.
Nous avons une grande 

sélection de livres sur le deuil
Cartes de sympathie

Modèles exclusifs, souvenirs mortuaires 
et système de retouches photographiques 

informatisées haut de gamme 
et choix de 10 fonds de scènes gratuits.
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813, rue George, Hearst On P0L 1N0

Tél.: 705-372-1233 • Téléc.: 705-362-5954
Courrier électronique  : lenord@lenord.on.ca.

Site web : www.lenord.on.ca

Chaque deuil est unique
Vous aviez perdu votre mère il y a trois ans. Voilà que votre

père vient de mourir à son tour. Votre amour envers chacun de
vos parents était différent, pour l’un et l’autre. Votre deuil

aussi sera différent, pour l’un et pour l’autre. Et il sera
différent pour une soeur ou un frère, votre conjoint ou votre

conjointe, un parent ou un ami. Chaque deuil est unique parce
que chaque lien intime qui vous unit avec les autres est aussi

unique.

De nombreux autres 
facteurs viennent aussi influencer votre deuil : les circons-

tances entourant sa mort, l’appui émotif dont vous 
bénéficiez,sans oublier vos traditions culturelles et

religieuses. Ces facteurs vous sont personnels et nul ne
peut vous les nier ni les minimiser. 

N’essayez pas de comparer votre peine à celle des autres, ni
votre expérience de la mort. Il ne faut surtout pas que vous

vous donniez un « temps limite » pour vivre 
votre deuil. Certaines personnes ne ressentent que très peu

d’émotions, d’autres vivront chaque événement pendant une
année complète comme autant de morsures dans leur coeur, et

certains traîneront toujours leur peine.

Afin de vous aider dans votre deuil, commencez par prendre
les choses une journée à la fois. Cette approche vous permet-
tra de vivre votre deuil à votre propre rythme. Si votre peine
est trop intense, partez quelques jours, quelques semaines si
possible. Parmi vos parents et amis, trouvez une personne en
qui vous avez vraiment confiance, qui saura vous laisser plei-

nement libre de vivre et de parler de votre chagrin. 

À chacun ses rites funéraires
Dans un Ontario riche d’un multiculturalisme exception-
nel, les rites funéraires sont variés et changeants. Les uns
influencent les autres. Avec la laïcisation, même les rites
chrétiens et catholiques sont en pleine mutation. La liberté
d’expression connaît également une montée fulgurante : on
ne veut plus des textes prémâchés, répétés pour toutes et
pour tous; on ne veut plus poser des gestes qui n’ont pas de
sens personnel. Les rites funéraires se personnalisent afin
de mieux reconnaître le vécu de la personne à qui l’on fait
ses adieux.

Toutefois, les rites funéraires ne vont pas jusqu’à l’extrê-
me liberté qui permettrait n’importe quelle fantaisie com-
plètement en dehors des traditions établies. Les change-
ments s’effectuent davantage au niveau des choix du lieu
(mausolée, église, crématorium), du type de rituel (laïc ou
religieux), du « ton » (musique, textes, gestuelle). Pour
tous, les rites funéraires d’aujourd’hui sont beaucoup plus
proches des valeurs personnelles du défunt et de ses pro-
ches.

La liberté des rites funéraires, c’est aussi le réconfort pour
les proches, apporté par le partage de leur peine. « Prendre
congé » de la personne décédée est aussi important que
d’accueillir un nouveau-né : c’est un geste d’amour in-
tense que l’on a besoin de vivre en compagnie de gens que
l’on aime et qui nous aiment. Les rites funéraires, qu’ils
soient simples ou complexes, permettent aux gens de se
rassembler, de ne pas être isolés dans leur peine, de rece-
voir tout le réconfort dont ils ont besoin et de tracer la li-
gne entre la vie et la mort.

Monuments Lemieux
Gravure de lettres 

et de dessins 
Installation, vente et entretien de monuments

JOURNÉE HOMMAGE À
NOS DÉFUNTS

le dimanche
13 septembre 2009

Gravez vos pensées sur la pierre ...

cél. : 362-3073 • tél. : 362-8111 ou 362-4186

La Corporation de la
Ville de Hearst

vous invite à la 
JOURNÉE HOMMAGE

À NOS DÉFUNTS

le dimanche 13 septembre 2009

Il y aura prières à la Croix du 
Cimetière Riverside à 14 h ainsi qu’au Calvaire

du Cimetière Monseigneur Grenier à 15 h.

Des fleurs pourront être déposées sur les lots 
des parents et ami(e)s défunt(e)s.

S.V.P. ne pas stationner le long de la route 583.

Café et beignes seront servis sous la tente.

Journée hommage
à nos défunts 

Le dimanche 13 
septembre 2009

C’est dimanche la journée 
de recueil... 

prenez quelques minutes 
pour vous remémorer et prier 

un être cher.

Choisir un monument 
n’est pas une chose simple.

NORTHERN
MONUMENTS 

DU NORD 
le sait très bien et c’est pourquoi nous
sommes en mesure de guider adéquate-
ment votre choix parmi des centaines de
modèles de couleur et de grandeurs dif-
férentes, selon vos besoins et vos goûts.

Desneiges et Yves sont disponibles 
pour une consultation gratuite,

à domicile et sans obligation.
372-1321

floralfloral

floralesflorales

floral

florales
Dimanche 13 septembre 2009
Journée hommage aux défunts

Chez Expressions Florales nos clients sont
importants et en cette

journée nous serons ouverts 
de 11 h 00 à 14 h 00

pour mieux vous servir.
Fleurs naturelles et arrangements de soie

seront disponibles, etc.
Nous profitons de cette occasion pour vous

souhaiter nos plus sincères
condoléances en cette journée.

705, rue Front
705-372-6969

C’est du service 
et de la qualité

Prenez le temps pour aller 
vous recueillir auprès d’un(e)
ami(e) ou d’un membre de votre famille.

Journée Hommage aux défunts
Le dimanche 13 septembre 2009

Filles d’Isabelle 
CERCLE SAINT-PIERRE

Conseil 3056
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En ce 13 septembre, prenez un moment pour rendre hommage à nos défunts.
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