
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services  
d’accompagnement 

Groupes de soutien  
 
 
 

Jour Nouveau 
 
 

Harmonie 
 
 

 Mieux vivre 

Offrir un lieu d’accueil, de parole et de soutien. 
 

Permettre l’expression des émotions dans  
un climat de confiance et de respect. 

 

Favoriser la compréhension des étapes  
du deuil ainsi que sa prise en charge. 

 

Briser la solitude et l’isolement 
 
 
 
 

Fruits recueillis de témoignages 
 

"Ma perte a pris un autre sens. 
Ma tristesse s’est transformé en un mieux-être. 

Mon regard sur la vie a changé. 
Mes forces vives j’ai découvert. 

 
 
 
 
 

Maximum de 8 personnes, 
 

11 rencontres thématiques 
 

Climat de confidentialité et de bienveillance. 

 

Sessions printemps et automne, 
animées par deux animatrices associant  

connaissances, expériences et formations.  
 

Les rencontres se vivent dans une approche  
éducative d’accompagnement selon  

Jean Monbourquette, prêtre psychologue,  
auteur, conférencier de renommée mondiale,  

 

lI est aussi possible d’avoir   
de l’accompagnement individuel. 

Jour nouveau 
Deuil d’un être cher 

 

La perte d'un être cher est l'un  

des événements les plus pénibles  

que l'on puisse vivre.  

 

 

 

 

 

Le deuil n’est pas une maladie, il faut en 

prendre soin. Mal vécu, il peut avoir des  

effets dévastateurs sur notre santé. 

 

Malgré notre sentiment d’impuissance  

nous avons le pouvoir et  le devoir de  

surmonter notre peine; nous avons le  

pouvoir et le devoir de continuer  

à vivre sereinement. (Lambert) 

Le processus de deuil prend du temps et  

il est important de comprendre comment  

se déroule cette longue guérison.  

* * * 

Thèmes abordés 

« Il n’y a pas de plus grande souffrance 

que de bloquer la souffrance.»  

Jean Monbourquette, 

 

 

 

1- Présentations et introduction aux  

     étapes du deuil 
 

 

2- Raconter l’histoire de son deuil 
 

 

3- Reconnaître les résistances au deuil 
 

4- Raconter l’histoire de la relation  

    avec le défunt 
 

 

5– Identifier et exprimer ses émotions  

     et ses sentiments 
 

 

6- Prendre soin de soi, le corps en deuil 
 

 

7- L’importance du réseau de soutien 
 

 

8- Identifier les tâches liées au deuil 
 

 

9- S’ouvrir au sens de la perte 
 

 

10- S’initier à l’échange de pardon 
 

11- Commencer à récupérer son héritage 

Inscription  

 

 

 

Paroisse St-François-d’Assise 

Louise Fleury, agente de pastorale 

819-472-2345 

louisefy2@hotmail.com 
 

 

Paroisse Bon-Pasteur 

Micheline Descoteaux, animatrice 
 

819-857-0912  

Accompagnement  

Comment se vivent les rencontres 

Groupes de soutien au deuil   
Paroisses de Drummondville  
Objectifs et fruits des rencontres 

DEUIL 

Ouvert aux personnes de toutes croyances 

    Suivez-nous sur Facebook 

   Pastorale du deuil 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
Une porte vous est ouverte sans rendez-vous 

spécialement les jeudis de 13h30 à 16h00 
Presbytère St-Frédéric  

219 rue Brock, Drummondville. 
Recevons aussi les appels sur semaine 

 
 

Louise F. 819-472-2345 / Nicole D. 819-472-4872 



Groupe Harmonie 
 
 

Parents endeuillés 
( perte d’un enfant ) 

 

 

 

 

 

 
 

Que faire après le décès de mon enfant? 
 

 

 

Que ce soit à la suite d’une maladie,  

d’un accident, au cours d’une grossesse  

ou au moment de la naissance. 
 

C’est une partie de nous-mêmes  

que nous avons perdu.  

 

À qui demander  

de l’aide pour survivre ? 

 

Il est important de ne pas minimiser  

sa douleur. La peine est réelle et on est  

en droit de ressentir de la tristesse,  

de pleurer, de se sentir en deuil. 

 

 

1- Présentations et introduction aux  

     étapes du deuil 
 

 

2- Raconter l’histoire de son deuil 
 

 

3- Reconnaître les résistances au deuil 
 

4- Raconter l’histoire de la relation  

    avec le défunt 
 

 

5– Identifier et exprimer ses émotions  

     et ses sentiments 
 

 

6- Prendre soin de soi, le corps en deuil 
 

 

7- L’importance du réseau de soutien 
 

 

8- Identifier les tâches liées au deuil 
 

 

9- S’ouvrir au sens de la perte 
 

 

10- S’initier à l’échange de pardon 
 

11- Commencer à récupérer son héritage 

Paroisses  

St- Jean-de-Brébeuf et St-Nicéphore 

 

Thèmes abordés 

Inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne n’est à l’abri de grandes  

pertes, qu’elles soient surprenantes,  

inévitables ou d’ordre affectif, mais il  

est possible de perdre sans se perdre,  

grâce à notre attitude intérieure.  

Mieux vivre 

 

Le processus de deuil  

présente plusieurs étapes.  

Nous en avons choisi parmi elles qui 

vous permettront de recevoir les outils 

nécessaires pour accepter et  

vivre les passages difficiles. 

 

« Investir pour guérir,  

c’est un pas pour mieux vivre ». 

Thèmes abordés  

Inscription 

Paroisse St-François-d’Assise 

Louise Fleury, agente de pastorale 

819-472-2345 

louisefy2@hotmail.com 

Nicole Dutrisac, agente de pastorale 

819-472-4872 

n.dutrisac@cgocable.ca 

1- Les étapes du deuil 
 

2- Les changements et les résistances 
 

3- L’expression des émotions et  

    des sentiments 
 

4- La réorganisation de sa vie pour  

    continuer à avancer 

Le deuil est souvent associé  
à la perte d’un être cher mais  

en vieillissant, la vie oblige aussi  
à  différentes sortes de deuils:  

 

« perte de la santé, du permis de  
conduire, du lieu de vie,  

de la sécurité, de ses rêves… »  

Au terme de ces rencontres chaque  

personne découvrira à son rythme  

les moyens pour mieux vivre son deuil. 

La traversée d’un  
deuil situationnel 


