
Pour profiter de ce service
Pour toutes informations concernant la location et  
l’utilisation de lot funéraire dans le cimetière et concernant 
les «Règlements de la régie du cimetière», communiquer 
par téléphone au 450-773-1604 ou préférablement par 
courriel a l’adresse suivant: www.eebsth.org, cliquer 
sur NOUS JOINDRE, puis cliquer sur le LOGO du cimetière 
et compléter la cartouche d’information.

  

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions 
et de vous communiquer les documents nécessaires. 

Que la grâce du Dieu qui ressuscitera ceux qui ont placé 
leur confiance pour leur salut en Jésus-Christ, soit avec 
vous en abondance.  

Cimetière
Évangélique 
de Saint-Hyacinthe

Pour s’y rendre
La carte montrée ci-dessous présente la situation du cimetière dans 
la ville de Saint-Hyacinthe. Les parcours indiqués sont ceux devant 
être privilégiés lors de déplacements en cortège.

En provenance de Montréal (rose), par l’autoroute 20, prendre la 
sortie 133 Sud. Tourner à gauche sur le Boulevard Casavant Est. 
Tourner à droite sur la rue Girouard Est.

En provenance de la route 116 Ouest ou 137 Nord (rouge), rejoindre 
l’autoroute 20 (violet) en direction de Montréal par la route 224Nord. 
Utiliser la rue DesCascades et l’avenue de Vaudreuil vous place 
à contresens du trafic.

En provenance de Québec (violet), par l’autoroute 20, prendre la  
sortie 133 Nord. Tourner à droite sur la rue Martienau. Tourner à 
droite sur la rue Girouard Est. 

En provenance des routes 135N ou 135S et 116E, viser à vous  
rendre au Boulevard Casavant. Filer vers l’est jusqu’au bout et  
tourner à droite sur la Rue Girouard Est.

Sur Girouard Est (bleu), continuer tout droit jusqu’à la rue Eugène  
Tremblay (Terrasses du Patro à votre droite avant le viaduc  
du chemin de fer). Traverser le développement  
domiciliaire des Terrasses du Patro. Aller  
jusqu’au stationnement des visiteurs.  
Le cimetière est à votre droite.
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† Matériel tiré du «Grand dictionnaire de la Bible» Excelsis 2004, pp 623-628.
1. Gen 23.4; Hb 11. 9, 13 
2. 1 Roi 13.22;  14.11; Jr 16.4, 6; 22.19; Ez 29.5; cf. Ps 53.6
3. Jos 8.29; 10.26-27; 2 Sam 21.12-14; etc. 
4. Dt 21.23 ; 1 R 13.22 ss. 
5. Mt 8.22; Lc 9.60 
6. Mt 14.12 

Dans la culture évangélique actuelle, les chrétiens  
attachent peu d’importance aux lieux d’ensevelissement 
car, pour les croyants évangéliques, c’est l’esprit qui est 
d’abord sauvé à la conversion.  La transformation du corps ne 
se produira qu’au retour futur de notre bien-aimé Seigneur, 
qui le rendra à sa ressemblance: incorruptible, immortel  
et glorieux.

Il est probable que cette relative indifférence découle de 
la trop grande importance accordée au corps des défunts 
par la société ambiante, historiquement dominée par une  
religion qui encourage la prière aux morts, les utilisant  
comme médiateurs célestes, ce qui est contraire aux  
Écritures. 

Que dit la Bible sur 
l’ensevelissement des défunts?† 
Ici encore, les Saintes Écriture nous exhortent au plus  
sage équilibre. Bien que Dieu ne lui ait pas encore donné  
de possession dans la terre promise, il était incontournable  
pour Abraham de trouver un endroit réservé à la sépulture  
de sa femme bien-aimée, Sara. Tout le chapitre 23 de  
Genèse traite de cette préoccupation.  

Abraham était alors un étranger et un voyageur sur la terre  
que Dieu lui avait promise, à lui et à sa descendance.  
En acquérant cette sépulture pour sa famille à Canaan, il  
démontrait sa foi en la promesse que Dieu donnerait un 
jour ce pays à sa postérité1.

Une analyse exhaustive du texte révèle également qu’il 
aurait été inconvenant de ne pas agir ainsi.  

L’Ancien Testament souligne clairement que le fait de ne 
pas être enseveli dignement était l’expression d’une grave 
malédiction2.  C’est pourquoi, même les ennemis3 et les  
malfaiteurs4 étaient généralement enterrés avec respect. 

Dans le Nouveau Testament, les paroles dures que  
Jésus adresse à un disciple potentiel en lui demandant de 
«laisser les morts enterrer leurs morts»5 ne commandent 
en rien une interdiction de procéder à un enterrement  
décent6.  

Dans Jean 19.38-42 nous voyons des disciples du  
Seigneur (Joseph d’Arimathée et Nicodème) ensevelir le 
corps de Jésus après sa mort avec beaucoup de soins et de  
respect selon la coutume de l’époque. L’ensevelissement 
du corps de Jésus dans un tombeau fut un élément-clé 
dans le témoignage de la résurrection du Seigneur7.

La critique de la vénération des tombes des prophètes du  
Nouveau Testament8 ne nous dispense pas davantage du 
respect dû aux cadavres des saints qui sont entrés dans 
la présence de Dieu9.

Le cadavre de Tabitha fut lavé et exposé dans le lieu de culte  
de la communauté de Joppé10.  L’enterrement décent de 
membres  pauvres de la communauté était même considéré  
comme caractéristique des chrétiens. Même des chrétiens 
ayant clairement péché contre Dieu ont été ensevelis11.

Si la Bible condamne le culte aux morts, elle rappelle aussi  
la considération que nous devons à la «tente» de ceux 
qui l’ont habité : un corps qui pour les croyants revêtira  
l’immortalité.  

En apportant soin et respect à l’enveloppe terrestre de  
nos bien-aimés, nous affirmons la foi, l’espérance et la  
charité  qui sont nôtres. Cette démonstration témoigne de  
notre engagement et de notre reconnaissance des uns  
envers les autres, des uns pour les autres dans une société  
où la valeur même de la vie est édulcorée*. Nous mettons 
en contraste la vacuité** actuelle et nous reconnaissons la  
valeur de toutes choses sous le regard de Dieu en  
Jésus-Christ notre Seigneur.

 7. Mt 28; Mc 16; Lc 24; Jn 20 
 8. Mt 23.29-31
 9. Phil 1.21-24; 2 Cor 5.1, 6, 8
 10. Ac 9.39
 11. Actes 5.1-11
 * Édulcorer: Adoucir, affaiblir dans son sens, son expession.
 ** Vacuité: Vide moral, intellectuel, absence de valeur.

POURQUOI UN CIMETIÈRE ÉVANGÉLIQUE ?
Désireux de nous acquitter honorablement de la 
gestion de ce lieu, nous aimerions y faire des travaux  
d’aménagement.

La bienveillance que nous devons à nos frères et soeurs 
décédés, qui nous confient leur dépouille après leur départ  
vers le Seigneur, et la charité que nous devons à ceux 
qui leur survivent nous commandent de bonifier le site. 

Les améliorations envisagées touchent   
l’organisation des pierres tombales, la 
création d’un Jardin des Cendres pour 
l’inhumation des urnes et l’aménagement  
du terrain en vue d’un témoignage crédible, 
honorant notre Sauveur et commandant le 
respect des visiteurs.

Nous considérons comme un privilège d’avoir l’un des seul 
cimetière évangélique au Québec, c’est pourquoi nous  
désirons maintenir cette signature vivante dans notre  
communauté. Nous invitons tous ceux qui aimeraient 
participer à ce ministère en faisant un don d’une manière 
personnelle à faire parvenir leur contribution par chèque 
ou mandat-poste au nom de «Église Évangélique Baptiste 
de St-Hyacinthe» avec la mention  «cimetière évangélique 
de St-Hyacinthe» à l’adresse suivante : 

 Église Évangélique Baptiste de Saint-Hyacinthe 
 405 boul. Laurier Ouest
 Ste-Marie-Madeleine
 Québec, J0H 1S0.  

À votre demande, nous vous ferons parvenir un reçu 
pour vos déclarations d’impôts.  À cette fin, veuillez vous  
assurer de nous indiquer votre nom, adresse complète  
et numéro de téléphone. Le reçu vous sera émis et  
expédié au début de l’année suivante. 

 Merci de votre participation à cet important projet.

 pasteur, Église Évangélique Baptiste de Saint-Hyacinthe

PROJET D’AMÉLIORATION


