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FUNERAL SERVICE FOR ELIANE BELANGER 
Saturday, October 1, 2022 

 
 
WELCOME: Msgr. Gilles Lavergne 
 
PROCESSION SONG: Be Not Afraid 
Refrain: Be Not Afraid, I go before you always. Come follow Me, 
and I will give you rest. 
 
LITURGY OF THE WORD: 
 
First Reading:     Psalm 139: 7 to 18 – Read by Sr. Marlene Bosch 
 
Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? 
Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des 
morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille 
habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi ta main me conduira, Et 
ta droite me saisira. Si je dis: Au moins les ténèbres me 
couvriront, La nuit devient lumière autour de moi; 
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille 
comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui 
as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je 
te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes 
oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. Mon 
corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un 
lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; 
Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient 
destinés, Avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, 
me semblent impénétrables! Que le nombre en est grand! Si je 
les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. 
Je m'éveille, et je suis encore avec toi. 
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Responsorial Psalm:     Psalm 23 
 
Refrain: And I will trust in You alone, and I will trust in You 
alone. For your endless mercy follows me, Your goodness will 
lead me home. 
 
Second Reading:      Matthew 5: 1-12 – Read by Alexa Belanger 
 

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of 
heaven. 
Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 
Blessed are the meek, for they will inherit the earth. 
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, 
for they will be filled. 
Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. 
Blessed are the pure in heart, for they will see God. 
Blessed are the peacemakers, for they will be called 
children of God. 
Blessed are those who are persecuted because of 
righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 
Blessed are you when people insult you, persecute you 
and falsely say all kinds of evil against you because of me.  
Rejoice and be glad, because great is your reward in 
heaven. 
 
 
Gospel Acclamation:  
 
Celtic Alleluia - Blessed are the poor in spirit for theirs is the 
kingdom of heaven. 
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Gospel:     John 14: 1-7, 25-27  
 
Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez 
en moi.  Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. 
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une 
place.  Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé 
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là 
où je suis vous y soyez aussi.  Vous savez où je vais, et vous en 
savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu 
vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin?  Jésus lui dit: 
Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 
Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Je 
vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais 
le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se 
trouble point, et ne s'alarme point. 
 
HOMILY 
 
PRAYERS OF THE FAITHFUL:   
 

Let us pray for the intentions that were important to Eliane. The 
response will be: Compassionate God, hear our prayer / O 
Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

Read by Edith Falkenburg 
 

Que nous puissions tous être ouverts à la vie et à la beauté de 
notre Terre comme l'était Eliane. 
Réponse: O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

For peace in Ukraine and for those who are suffering and those 
who have lost their lives.  
Response: Compassionate God, hear our prayer. 
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En reconnaissance de l'amour d'Eliane et de son lien avec la 
nature. 
Réponse: O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

For all those suffering with cancer, that they may be healed in 
their body, mind, and soul.  
Response: Compassionate God, hear our prayer. 
 

Pour tous les professionnels de la santé qui, au fil des années, 
ont pris grand soin d'Eliane. 
Réponse: O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

For children and their families who lives are forever changed by 
cancer.  
Response: Compassionate God, hear our prayer. 
 
OFFERTORY SONG: On Eagle’s Wings 
Refrain: And He will raise you up, on eagle's wings. Bear you on 
the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold 
you in the palm of His hands 
 
PRAYERS OVER THE ASHES 
SONG: Song of the Angels 
May songs of the angels welcome you and guide you along your 
way.  May the smiles of the martyrs greet your own, as darkness 
turns into day.  
 
COMMENDATION: Numbers 6: 24 to 26: 
The LORD bless you and keep you; the LORD make his face shine 
on you and be gracious to you; the LORD turn his face toward 
you and give you peace. 
 
RECESSIONAL HYMN: Amazing Grace 
Refrain: My chains are gone, I've been set free. My God, my 
Saviour has ransomed me.  And like a flood, His mercy rains. 
Unending love. Amazing Grace.



 
 

 
 

 

 

 

 

 


