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Et si Not re-Dame-des-Neiges
vous était conté… (7 partie)
e

n cette fin de XXe siècle, le
cimetière Notre-Dame-desNeiges voit encore une fois
son cadre se transformer. Depuis
que l’Église catholique romaine
a accepté que les corps soient
incinérés, les pratiques funéraires
ont beaucoup évolué au Québec
et de nombreux mausoléescolumbariums ont vu le jour et
ce, dès 1978. On décide alors de
modifier la vocation de l’ancien
charnier qui devient le mausolée
Sainte-Claire-d’Assise en 1994 et
d’en élever un second juste derrière en 1996, le mausolée SainteMarguerite-d’Youville, dont

E

l’implantation semi-souterraine
minimise l’impact visuel.
D’autres aménagements ont
également lieu autour du pavillon
administratif. Les serres sont
déplacées pour faire place à un
jardin agrémenté d’une fontaine
au carrefour principal du
cimetière, la réplique de la grotte
de Lourdes est convertie en
caveaux privés. Le 9 mai 1999,
jour de la Fête des Mères, la
statue de bronze représentant
Notre-Dame-des-Neiges, oeuvre
de Pierre Osterrath, est dévoilée
puis placée au sommet d’un
columbarium extérieur situé dans
la section Notre-Dame.

Nous voici donc au terme de
notre périple d’un siècle et demi
à travers le cimetière NotreDame-des-neiges. Depuis sa naissance, nous y avons vu défiler
bien des gens qui, chacun à leur
façon, ont contribué à lui donner
l’apparence qu’on lui connaît
aujourd’hui. Qu’il s’agisse de
Perrault, Lemieux, Brunet,
Lapointe, pour n’en nommer que
quelques-uns, ils avaient tous un
but commun : l’aménagement
d’un cimetière catholique dans
une nature magnifique. Ce
voyage nous a également permis
de revivre quelques épisodes de
l’histoire de Montréal avec Mgr
Bourget et les Récollets
et de se rappeler
certains événements
importants dans l’évolution de notre société.
Notre-Dame-desNeiges est une oasis
dans la ville, un refuge
harmonieux entre la
nature, la vie et la mort.
Ses sentiers ombragés et
ses fleurs en été, ses

effluves boisés en automne,
sa lumière tamisée en hiver,
ses gazouillis pleins d’espoir au
printemps ne favorisent-ils pas le
recueillement, le calme, la
réflexion et la sérénité? En cette
nouvelle année, tentons de vivre
ces quelques mots d’Antoine de
Saint-Exupéry : “ On ne voit
bien qu’avec le cœur. L’essentiel
est invisible pour les yeux. ”
Pour poursuivre et améliorer
cet objectif, notre institution s’est
doté d’un plan directeur d’aménagement pour les vingt
prochaines années afin de maintenir cet équilibre nécessaire entre
le végétal, le naturel et le bâti.
Au cours des prochains
numéros, nous vous résumerons
les principales étapes de notre
développement ainsi que les
démarches requises afin de conserver cet espace vert depuis
1854. ◆

Yoland Tremblay
Directeur général

LES TRAVAILLEURS
DES MAUSOLÉES

L

e Cimetière Notre-Dame-des-Neiges compte 8 mausolées,
situés à différents endroits du site, dont certains peuvent
recevoir plusieurs milliers de cercueils ou d'urnes funéraires.

La dépouille d'un défunt qui repose dans un cercueil est mise dans
une crypte dont l'ouverture est fermée par une plaque de marbre alors
que les cendres d'un défunt qui sont mises dans une urne cinéraire
sont déposées dans une niche dont l'ouverture est fermée soit par une
plaque de marbre ou soit par une vitre.
La mise en crypte d'un cercueil ou la mise en niche d'une urne est
toujours effectuée au cours d'une
cérémonie se déroulant
devant les membres de la
famille ou des proches du
défunt. Ce sont les
salariés occupant la fonction de « préposé aux
mausolées » qui procèdent à ces opérations.

Toutes ces délicates opérations, aussi
mécaniques soient-elles, sont réalisées avec
tout le décorum requis et dans le plus grand
respect dû au défunt et à ses proches.
Le cercueil qui doit être mis en crypte est transporté sur un chariot
qui en permet le déplacement et, le cas échéant, l'élévation de celuici de manière à l'introduire dans la crypte. Toutes ces délicates opérations, aussi mécaniques soient-elles, sont réalisées avec tout le décorum
requis et dans le plus grand respect dû au défunt et à ses proches.
La crypte est par la suite fermée par une pellicule qui en scelle l'accès
et par la plaque de marbre qui avait été préalablement retirée avant
la cérémonie. Cette tâche demande une bonne dose de force physique
et beaucoup de doigté de la part des préposées aux mausolées compte
tenu du poids important de la plaque de marbre et de la fragilité de
celle-ci.
Ce sont également les préposés aux mausolées qui veillent à l'entretien général des mausolées.
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Nous retrouvons également dans
les mausolées des salariés dont la
fonction de préposé à la pose
des ornements consiste à faire
l'installation des ornements sur
les plaques de marbre. Ces
ornements, qui sont en bronze,
peuvent désigner le nom et les
dates de naissance et de décès du
défunt, et recevoir une photographie sur porcelaine, une
décoration (fleurs,
ange, croix, etc.) ou
tout autre ornement
permis par la direction du cimetière.
Cette fonction
demande beaucoup de
précision et d'habileté
de la part du préposé
à la pose d'ornement qui doit,
d'une part, avoir l'œil à l'installation harmonieuse des ornements et d'autre part, posséder le
savoir-faire nécessaire à l'installation d'objets de valeur sur une
plaque de marbre dont la valeur
est encore plus considérable.
Il est important de signaler que
les travailleurs des mausolées font
leur travail en présence des
familles et des proches des
défunts qui proviennent fréquemment de différentes communautés culturelles ayant des rites
et des coutumes propres à leurs
cultures. Ces travailleurs doivent
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donc se conformer à ces différentes coutumes et faire preuve
d'une grande capacité d'adaptation et d'une indéniable diplomatie.
Les nombreuses années d'expérience de plusieurs des travailleurs des mausolées ne les ont
pas rendu insensibles aux
témoignages de la douleur et aux
émotions que vivent les parents
et les proches du défunt au
moment du dernier adieu. Nous
voulons souligner que ces
employés font preuve, sans
relâche, d'une force de caractère
admirable.
Les travailleurs qui œuvrent dans
les mausolées du Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges ont le
souci du travail bien fait et de
l'apparence remarquable de leurs
mausolées. ◆
Michelle Bourget
Directrice des ressources humaines

P SYCHOLOGIE

ET TENDRESSE

pour les personnes en deuil
Par Johanne de Montigny, psychologue

Les deuils collectifs :
un rappel des deuils personnels
a journée du 11 septembre 2001 laisse
des séquelles importantes en chacunchacune de nous. En effet, l’effondrement des tours jumelles de New York
et simultanément, la catastrophe de
Washington, nous plongent dans un deuil à
la fois collectif et individuel. Le chagrin qui
s’ensuit est proportionnel au nombre de
pertes de vie alors que la brutalité de la disparition des corps nous propulse dans un
deuil pour le moins impossible pendant une
période indéfinie. Afin de supporter l’atrocité
que représentent ces attaques massives,
destructives et sataniques, il nous
faudra nous raccrocher à des
mouvements de créativité, de
solidarité et d’espoir pour rebâtir
un monde meilleur. Le Président
des Etats-Unis n’a peut-être pas
eu le choix d’adopter une attitude défensive au nom de toute
une collectivité qu’il a située
« Entre le deuil et la riposte »
mais, dans un esprit plus personnel, je retiens en force la
formule depuis longtemps énoncée par la
direction du Cimetière Notre-Dame-desNeiges : « Entre le deuil et l’espoir ». Sous
cette bannière, je parviens à identifier tous
les possibles qui nous habitent et qui compensent pour le terrible sentiment d’impuissance soulevé par un tel événement
traumatique.
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Durant les jours qui ont suivi la tragédie
du World Trade Center à New York et celle
de Washington, mes patients sans exception
ont fait référence au chagrin collectif et à
la compassion unique ressentis au plus
profond de soi et par-delà les épreuves spécifiques à chacun, oubliant pour un temps

incalculable leurs propres malheurs. Cet
élan du cœur et ce battement de l’âme surgissent aux pires moments, dans une envie
incommensurable de porter une attention
profonde à ceux et à celles qui subissent un
séisme imprévu et incontournable, soudain
et subit, sans marge de manœuvre pour virer
l’horreur de la réalité en une scène
cauchemardesque depuis laquelle tous
tentent éperdument de s’éveiller.

désastre, aux explosions qui éclatent à l’extérieur. Dans pareils moments, les endeuillés
se métamorphosent en survivants afin de
recourir aux forces internes et communautaires, le temps d’encaisser le coup avec
résilience et ne point s’écrouler au rythme
des tours jumelles.

La presse écrite et parlée a mis des mots sur
des images qui laissent une trace indélébile

La tristesse, la colère, la peur, l’intolérance,
les sentiments de vengeance ont tour à tour
fait surface sans crier gare. Des émotions
aussi paradoxales que variées ont envahi tous
les peuples à l’échelle planétaire. Le senti-

en chacun-chacune de nous : l’empreinte de
la mort, de la disparition, de l’évanescence,
du non-retour. Pendant des jours et des
semaines, les survivants se sont regroupés
afin de contrer l’absence massive de leurs
proches. Ils sont restés là debout, plantés
devant les lieux sinistrés, appuyés sur la
photo de l’être aimé, recherché, attendu. Au
bulletin de nouvelles, une dame a scandé
aux sauveteurs : « si vous voyez un homme
avec de longs cils et une montre Rollex,
ramenez-le vite, il s’agit de mon mari ». Ce
cri du cœur témoigne à la fois de la détresse
et de l’espoir ultimes. L’espoir agit ici
comme une implosion, une sorte de bougie
à l’intérieur de l’être, afin de survivre au

ment d’urgence nous a envahis sans
ménagement et l’anxiété nous a submergés
sans prévenir. Les mots terrorisme, apocalypse et riposte ont tout ce temps triomphé
des mots partage, paix, égalité. Pendant que
des peuples tout entiers ont atrocement
souffert, d’autres ont jubilé au sentiment de
justice par la violence. Ces écarts de réactions nous ont terriblement secoués.
Pendant que plusieurs pleuraient leur deuil,
d’autres chantaient et dansaient sur des airs
de victoire. Chez certains, la paralysie, chez
d’autres, l’exultation. Ces réactions complètement opposées démontrent l’ampleur
de la différence qui caractérise les êtres
humains.
Suite à la page 4 >
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R EGARD

spirituel

La grâce d’une bonne mort
D’abord faut-il dire que de nos jours, les gens ne veulent plus voir
la mort en face. C’est ainsi que dans nos sociétés avancées, on cherche
à faire disparaître tout ce qui pourrait rappeler la mort.

« La plus grande difficulté de l’assistance aux mourants consiste dans
le fait que la mort d’un homme exige que celui qui y assiste accepte
d’être confronté lui-même avec sa propre mort. »(1)

Il arrive bien souvent que l’on fasse incinérer un être cher à sa
demande et que l’on aille saupoudrer les cendres dans un champ
ou au-dessus d’une rivière comme si de cette façon, on ne voulait
plus voir la mort en face, ni les signes de
la mort que peuvent être un mausolée,
un columbarium ou une tombe dans
un cimetière.

Et pour pouvoir continuer à vivre après le départ d’un être aimé,
il faut trouver un sens à la mort. Le christianisme donne ce sens
à la mort. « Grâce au Christ, la mort chrétienne a un sens positif. »
« Pour moi, la vie c’est le Christ et mourir est un gain. » (Nouveau
Testament Ph 1,21)... « Par le Baptême, le chrétien est déjà sacramentellement ‘mort avec le Christ’ , pour vivre d’une vie nouvelle, et
si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme
ce mourir avec le Christ et achève ainsi notre incorporation à Lui dans
son acte rédempteur. »(2)

Il arrive aussi que l’on sente un malaise
lorsque l’on se trouve devant un
mourant que l’on a bien
connu. Si c’est à cause de la
peine de le voir peu à peu
disparaître, c’est bien
normal! Mais si c’est parce
qu’il nous renvoie à notre
propre mort qui viendra
un jour, on n’aime
autant pas voir cela en
face.
Un texte de l’épiscopat
allemand à ce sujet nous
présente une vérité toute humaine :
> Suite de la page 3

Dans une perspective beaucoup moins large et plus
adaptée aux valeurs des
peuples auxquels nous nous
identifions, pareil tableau des
populations humaines nous oblige à
réfléchir sur la différence. Cette différence
beaucoup moins violente entre nous, peuple
québécois, par ailleurs existe dans nos façons
de vivre les drames familiaux et individuels.
Ce qui en général frappe dans le récit des
endeuillés vise la variété des perceptions de
l’épreuve de la perte. Chaque membre de
la famille est touché de façon unique quand
il s’agit de la perte de l’un de ses membres.
Même si la majorité des auteurs s’entendent
sur les états et sur les étapes du deuil qui
4

Cette foi chrétienne que professe le chrétien ne peut que lui être
salutaire à ce moment crucial où il passe de ce monde en l’autre :
Saint Ignace d’Antioche parlant de cela ajoute à notre réflexion :
« Mon désir terrestre a été crucifié,... il y a en moi une eau vive qui
murmure et qui dit au-dedans de moi : ‘Viens vers le Père.’ »(2)
Dans ma prière, je demande au Seigneur : accorde-moi la grâce
d’une bonne mort. La fin du Je vous salue Marie est bien appropriée ici : « Priez pour nous pécheurs, maintenant et à l’heure de
notre mort. Amen. » ◆
(1) Cité dans V. Messori, Pari sur la mort, Mame, Paris 1984, p. 39
(2) Catéchisme de l’Église catholique, Mame-Plon nos 1010, 1011
Mgr Yvon Bigras, p.s.s., C.S.S., Curé

caractérisent le cheminement des personnes
affligées, c’est-à-dire, le choc, la déstabilisation, le chagrin et la reconstruction, il est
important de comprendre que tous et
chacun vivent les événements en fonction
de leur personnalité, de leurs expériences,
de leur santé psychologique, de leurs valeurs
acquises et de leur univers intérieur.
Le deuil collectif que nous avons vécu à
partir du 11 septembre 2001 a remué les
deuils personnels que vous et moi avons dû
traverser depuis le début de notre existence.
Or, ce qui me donne le courage de vivre
présentement est tributaire de l’héritage
affectif que nous ont laissé les disparus dans
la tragédie du World Trade Center et de
Washington. Je pense à ceux et à celles qui

ont placé un appel avant de mourir, un
appel à l’amour qu’ils ont d’emblée
témoigné à leurs proches; je pense à tous
ces pompiers et à tous ces secouristes qui
ont grimpé dans l’escalier de la mort,
animés par la seule volonté de sauver des
vies au risque même de perdre la leur; je
pense aux mouvements d’entraide qui sont
nés spontanément, mondialement, par des
expressions inusitées, des manifestations de
sympathie collective. Je pense à tous ces
êtres qui sont morts pour nous et qui nous
invitent à continuer pour eux un projet de
vie qu’ils n’auront jamais pu compléter
avant de partir. Puisse le « Dialogue » communiquer l’hommage que nous leur
rendons pour toujours. ◆

D' UN

CONTINENT

à l'autre
Par Christian DeCacqueray, directeur du service catholique des funérailles

Les rites funéraires et les traditions
n France comme dans bien des pays
occidentaux, les services liés à la mort
sont soumis aux mêmes lois commerciales que n’importe quelle autre activité.
Certains s’en plaignent, d’autres y voient une
juste régulation d’un marché somme toute
peu différent des autres.
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Cependant, à bien y regarder, ces évolutions
commerciales ne sont pas sans conséquences
sur les rites. C’est d’ailleurs ce
qui alarme depuis déjà
plusieurs années certains
responsables de l’Église
catholique française. Mais
pour bien comprendre cette
situation, il est utile de
revenir en arrière.
En plein Moyen Âge, alors
que la peste décimait tant et
tant de vies humaines,
l’Église s’est vue reconnaître
un rôle de maîtrise d’œuvre dans tout ce qui
touche à la mort. Ce rôle était si grand qu’à
la Révolution, les pouvoirs publics lui ont
retiré cette prérogative pour la laïciser. C’est
d’ailleurs ce que confirmera, au début du
20ème siècle, une loi attribuant cette
autorité sur les funérailles aux villes et villages.
Cette organisation très encadrée n’a pas
résisté à la libéralisation de l’économie et en
1993, la loi du marché s’est finalement
imposée dans le domaine funéraire.
Que retenir de cette histoire?
• Tout d’abord que les questions liées à la
mort et aux funérailles sont un enjeu
symbolique extrêmement fort et qu’il n’est
donc pas étonnant que des mouvements
révolutionnaires aient voulu se les approprier aux dépens des cultes. C’est vrai de

la Révolution Française mais également
des régimes communistes.
• D’autre part que les lois du marché ne
sont pas sans conséquences sur des rites
affaiblis par l’évolution des modes de vie
et le processus de déchristianisation
entamé après la seconde guerre mondiale.
Comment, très concrètement, les enjeux

bien d’un enjeu humain fort, tant psychologique (lié au processus du deuil) que
social (grâce au caractère public qu’une
célébration paroissiale apporte à toute mort).
Or, ce parcours traditionnel en trois étapes
est aujourd’hui de plus en plus souvent remis
en cause. Pourquoi? En grande partie parce
que les entreprises ont un intérêt manifeste
à le rationaliser et donc à le réduire. Elles y
parviennent d’autant mieux que les
familles en deuil sont de plus en
plus souvent loin de toute pratique
religieuse.
Voilà donc comment les enjeux
commerciaux viennent progressivement et souvent de façon très
insidieuse appauvrir les rites en

Le Diocèse de Paris a décidé
d’apporter une réponse à ces
questions en devenant interlocuteur
commerciaux peuvent-ils influer des familles dès l’annonce du décès.
sur les rites funéraires? En voici
un exemple.

tentant de les adapter aux impératifs
économiques.

Traditionnellement, les funérailles
catholiques se déroulent en trois étapes : le
lieu où le défunt repose (lieu de la veillée
funéraire), le lieu de la célébration (la
paroisse du domicile) et le lieu du dernier
adieu (cimetière ou crématorium). Ces trois
étapes sont comme un condensé du
processus de deuil : chacune matérialise la
nécessaire séparation physique. Ce sont
d’ailleurs des arguments très humains que
les évêques Français ont utilisé pour rappeler
la valeur de ce parcours et l’importance d’en
respecter toutes les étapes. Il ne s’agit pas là
d’un combat d’arrière garde pour défendre
des prérogatives culturelles surannées, mais

Difficile pour les cultes de réagir à de telles
évolutions. Mais comment ne pas réagir dès
lors qu’il s’agit de l’essence même de leur
mission, à savoir la proposition de la foi?
Le Diocèse de Paris a décidé d’apporter une
réponse à ces questions en devenant interlocuteur des familles dès l’annonce du décès.
Sans pour autant remplacer les sociétés de
pompes funèbres, le Service Catholique des
Funérailles créé en novembre 2000, a en effet
pour mission d’organiser les funérailles. Il
entend ainsi apporter confiance et compassion aux personnes en deuil, tout en leur proposant de vivre les rites que l’Église catholique
propose dans ces circonstances là. ◆
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MIEUX

vous servir

L’Angelus
la prière du matin, du midi et du soir
es origines de l’Angelus sont liées à la
diffusion de l’Ave Maria, la salutation
de l’Ange Gabriel comme prière privée.
La récitation de trois Ave Maria, le matin,
le midi et le soir sera bientôt accompagnée
du tintement des cloches pour appeler les
gens à la prière. Quelle belle coutume! Tous
ces gens qui spirituellement s’unissaient pour
réciter des prières, une douce pensée offerte
à la Vierge.
C’est l’Angelus du
Parce que la fin d’une vie c’est le grand
soir qui est reproduit départ vers la nuit et un appel à la prière,
dans l’œuvre du peintre nous avons choisi de nommer le nouveau
Jean-François Millet;
columbarium extérieur « l’Angelus ».
cette œuvre magnifique
À l’aspect original de ce columbarium s’aqui dépeint le crépuscule, la fin du jour et
la nuit qui vient. Parce que la fin d’une vie joute celui des niches de formes cylindriques
c’est le grand départ vers la nuit et un appel et dans lesquelles une urne de la même forme
à la prière, nous avons choisi de nommer est insérée. Cette urne sera ensuite scellée à
le nouveau columbarium extérieur l’intérieur de la niche puis recouverte d’un
« l’Angelus ». Ce columbarium prend la couvercle de bronze sur lequel le nom, les
forme d’un grand monument de granit gris années de naissance et de décès de l’être cher
barré Vermont dont les façades avant et sont gravés. La niche inclut l’urne cinéraire.
arrière vous offrent soixante-dix niches Ce genre de « monument-columbarium »
chacune. C’est le premier columbarium collectif est nouveau au Québec et répond à
d’une série de trois identiques qui seront la demande croissante de sites pour des inhuérigés au cours des prochaines années. Un mations d’urnes cinéraires. Cette année, près
aménagement paysager complète les environs de 60% des inhumations faites à notre
et une allée bordée d’arbustes donne un cimetière sont des crémations et la clientèle
aspect solennel et respectueux au monument. opte de plus en plus vers des sites d’inhu-
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mation différents de l’enfouissement traditionnel des urnes en terre. Pour retrouver cet
endroit magnifique, vous devez vous diriger
vers les îlots de la section V, près de l’accès
Camilien Houde.
Le coût des niches au columbarium
« l’Angelus » est très abordable et vous profiterez des facilités de paiement que nous
offrons à notre clientèle si l’achat est fait par
arrangement préalable et ce, sans intérêt et
selon votre budget.
Ce site sera ouvert aux visiteurs en tout
temps et les familles pourront s’y recueillir
et profiter des beaux paysages que les saisons
ne manqueront pas de nous offrir. Prenez un
moment pour venir rencontrer nos conseillers. ◆
Johanne Duchesne
Directrice du marketing

Le regist re des souvenirs
Le temps des fêtes approche et vous n’avez pas le cœur aux
festivités suite à la perte d’un être cher.
Faites vous plaisir en écrivant quelques lignes dans le registre des
souvenirs pour lui souligner, d’une manière toute particulière, votre
6

attachement. Faites-nous parvenir un texte, un poème, un message
ainsi qu’une photo. Cette démarche pourrait apaiser le vide laissé
par son départ. Vous pouvez également nous rencontrer, il nous
fera plaisir de vous informer davantage.
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entre les lignes
PAROLES POUR UN ADIEU
« Et souviens-toi que je t’attends »
préface de Jean Rouaud, éditions Albin Michel
C’est un envoi, du plus précieux qui soit dans
son cercueil de larmes, un présent qu’on choisit
d’adresser à ce qui se fait de mieux, à ce que
l’esprit a jamais conçu de plus haut, de plus
aimant de plus compatissant, cet envoi c’est
bien à Dieu. Alors pour
tous nos morts, pour la
multitude, pour la consolation des
vivants, pour l’écho de sa propre voix remontant
du gouffre de l’absence : ces paroles d’à-Dieu.
PAROLES À GUÉRIR
Quand il y a le silence des mots, se réveille trop
souvent la violence des maux. Mais il ne suffit
pas de rompre le silence, et de sortir du

UN

JARDIN

de pensées

Décembre, le mois
de la décoration
Il est important que les familles puissent témoigner à leurs disparus, toute
l’affection qu’ils ont pour eux. Différents modèles de
couronnes et de selles sont offerts dans nos serres.
Faites de plantes artificielles aux teintes multicolores, ces décorations sauront apporter une
touche vivante à la nature endormie.
Tous les horticulteurs et horticultrices des serres
Notre-Dame-des-Neiges s'unissent pour souhaiter à tous
un joyeux temps de réjouissances et une bonne et heureuse année!
Yvon Pagé
Contremaître
Les serres Notre-Dame-des-Neiges, (514) 735-1361

mutisme, encore faut-il se sentir reçu, entendu et amplifié. Il y a
des mots vibrants de vie, des mots patience ou enthousiasme pour
la compassion. Il faut parfois bien plus de temps encore, pour
qu’un mot devienne parole, pour qu’il sorte des limbes de l’imaginaire où il a été conçu et vienne au monde.
GUÉRIR SANS GUERRE
de Johanne Ledoux
La réaction courante face au cancer est
la déclaration de guerre. Johanne
Ledoux a plutôt choisi de guérir sans se
battre. Dix ans plus tard, elle partage
son expérience de la guérison en
rassemblant les réflexions, les perspectives, les approches qui l’ont soutenue
dans sa démarche, car « le chemin
parcouru par l’un peut parfois inspirer
l’autre ».

CD D’ACCOMPAGNEMENT
SUR LE DEUIL VOL. 2
Nous espérons
que ce CD vous
apportera réconfort
et surtout l’espoir que
bientôt, les beaux
souvenirs que vous
conservez précieusement de l’être cher
prendront leur place
dans votre coeur et
vous habiteront toujours.
Si vous avez des questions sur le deuil, n’hésitez pas à faire
la demande des dépliants sur le cheminement psychologique
du deuil, de notre CD d’accompagnement ou à venir consulter notre bibliothèque au 4601 Ch. de la Côte-des-Neiges,
pavillon administratif.
Veuillez compléter et retourner le bon de commande ci-joint.

Le temps des Fêtes de fin d’année n’est pas toujours une période facile
à traverser surtout pour ceux et celles qui ont perdu un être cher
au cours de l’année qui s’écoule.
La direction et le personnel du cimetière désirent vous souhaiter
un Noël rempli de douceur et de chaleur ainsi
qu’une Bonne et Heureuse Année 200 2.
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NE PAS MANQUER

La crèche familiale

Pleins feux sur les
nouveautés internet
Quelques mois après le lancement de notre nouveau site internet,
nous innovons en vous présentant plusieurs nouveautés. En effet,
nous vous offrons maintenant trois nouvelles sections :
• Recherche d’un défunt • Généalogie • Nécrologie
Dans le confort de votre foyer, vous pouvez effectuer des recherches
de défunts. L’application permettra d’afficher dans une fenêtre tous
les résultats correspondants au nom du défunt, nom du conjoint ainsi
qu’à la date d’accueil au cimetière.

Crèche de Noël du cimetière Notre-Dame-Des-Neiges,
à l’entrée du chemin de la Côtes-des-Neiges.

u Québec, la crèche de Noël faisait déjà partie de nos traditions religieuses au début de la Nouvelle-France. Toutefois,
c’est seulement à partir de 1875 qu’elle commença à pénétrer
dans les maisons et à s’intégrer aux usages familiaux. Avant même
que l’on ait pris l’habitude de dresser un sapin de Noël, la crèche
occupait déjà une place de choix dans les intérieurs domestiques.

A

La coutume de monter une crèche sous le sapin se généralisa au
cours des années 1930. De nombreuses familles confectionnèrent
elles-mêmes des étables pour abriter les personnages achetés sur le
marché. Par la suite, on vit apparaître au pied du sapin, les villages, constitués de maisonnettes dispersées autour de la crèche.
La tradition des crèches s’est développée dans le monde entier :
crèche africaine en bois, asiatiques avec un petit Jésus aux yeux
bridés, certaines sont même en argent en Roumanie. En Amérique
latine, on compte autant de crèches que de villages. Elles sont en
bois, en terre cuite, en pâte à sel ou même en sucre. ◆
Francine Mc Duff
texte tiré de l’Internet

La Basilique NotreDame de Montréal
présente

Vivez la naissance de
Montréal et de la Basilique
Notre-Dame à travers le
spectacle son et lumière le
plus éblouissant en ville

Billets en vente
Réseau Admission
(514) 790-1245
1 800 361-4595
www.admission.com
Basilique Notre-Dame
Montréal (514) 842-2925
poste 226
Extérieur 1 866 842-2925
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De plus, nous vous proposons un outil vous permettant de
construire votre arbre généalogique. Il vous est possible de compléter
cet arbre conjointement avec les membres de votre famille, chacun
pouvant y accéder. L’arbre familial sera gardé en mémoire et
récupérable à l’aide d’un code et d’un mot de passe.
Dorénavant, nous diffuserons les avis nécrologiques. Précisons que le
nom des défunts, la date et l’heure des funérailles seront affichés. Une
mise à jour quotidienne sera effectuée afin d’afficher les deux
semaines subséquentes y incluant la journée en cours.
Nous vous offrirons bientôt la possibilité d’effectuer l’achat en ligne
de quelques-uns de nos produits. Visitez-nous sur internet... l’innovation est au rendez-vous!
Diane St-Pierre, Responsable des technologies de l’information

Messes mensuelles
Toutes ces messes
ont lieu les samedis, soit le 5 janvier,
2 février, 2 mars, 6 avril 2002.
Les célébrations ont lieu à la
Chapelle de la Résurrection à 10h00 et 11h00.

STATIONNEMENT GRATUIT

