Eglise catholique de Martinique > S’informer - Se former > Agenda > Funérailles de Mgr Maurice
Marie-Sainte

Funérailles de Mgr Maurice Marie-Sainte
lundi 28 août 2017, par Michel DEGLISE

La veillée et les funérailles de Mgr Marie-Sainte, archevêque émérite de Saint-Pierre et Fort de France se
sont déroulées à la cathédrale Saint-Louis de Fort de France mercredi 30, à 20h, et jeudi 31 août 2017, à
9h. L’inhumation se fera dans l’intimité familiale samedi 2 septembre 2017, à 9h, à Balata.

Arrivée du corps de Mgr Marie-Sainte : mercredi 30 août à 16h à la cathédrale Saint-Louis.
Veillée ce mercredi 30 août à la cathédrale :
* de 20h à 21h : temps de prière présidé par Mgr Macaire.
* à partir de 21h, temps de prière qui seront animés par les paroisses et les mouvements qui se seront
déclarés auprès du secrétariat de la cathédrale.
Funérailles : jeudi 31 août à 9h à la cathédrale.

Avis d’obsèques :
" Les Obsèques de : Monseigneur Maurice MARIE-SAINTE, Archevêque Émérite de la Martinique
Décédé (e) à l’âge de 89 ans
Seront célébrées le : Jeudi 31 / 08 / 17 à 9 h à la Cathédrale Saint Louis de F d F
L’inhumation se fera au cimetière : de Balata le samedi 02 / 09 / 17. Elle sera précédée d’un temps de
recueillement familial à la Basilique du Sacré-Cœur à 9h.
Cet avis est diffusé de la part : de la communauté diocésaine de la Martinique
De Mgr David MACAIRE, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France
De Mgr Michel MERANVILLE, archevêque émérite
Des prêtes et diacres du diocèse
De ses sœurs :
Mireille FONTAINE et son époux, Lisette LANGE et son compagnon,
de son frère Léon MARIE-SAINTE et son épouse Camille,
De ses neveux et nièces, cousins, cousines et filleuls.

Des familles MARIE-SAINTE, CARISTAN, MASLET, parents, amis et alliés.
Le corps sera exposé à la cathédrale Saint Louis de F de F le Mercredi 30 / 08 / 17 dès 16h. La veillée
commencera à 20h et se poursuivra au cours de la nuit. "

