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Accueil 
Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père. 

 
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; 

Je me confie en toi, mon espoir. 
        

2.  Ne ferme pas pour moi tes tendresses ;  
Que ton amour me garde à jamais. 

      
  3.  Mon cœur te chante, mon cœur exulte 

Je te bénis pour l’éternité. 

 
Capucins : vivre l'Evangile 
à la suite de saint François 
d'Assise : - ils donnent la 
priorité à la vie en fraternité. 
Saint François nous de-
mande de vivre simplement, 
pauvrement, au milieu des 
hommes. La Foi, l'Espérance 
et la Charité que nous avons 

reçues de  Dieu, il nous est demandé de la partager en 
Eglise avec les personnes que nous rencontrons.  
 

Contact : 344 Faubourg de Montmélian  
73000 Chambéry 

Tél : 04 79 33 34 19 
Mail : taucapcham@gmail.com  
 Site : www.freres-capucins.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En route, à ta suite 

Seigneur, renouvelle en nous l'appel 
qui nous met en route à ta suite. 

Envoie-nous au milieu de ce monde  
sans cesse en mouvement 

pour donner à ton Évangile le visage d'aujourd'hui. 
À la croisée des chemins, 

à l'heure d'un choix qui engage toute la vie, 
brûle le cœur des jeunes : 

qu'ils entendent ta voix 
et se laissent saisir par ton amour. 

Donne l'audace du « oui » à celles et ceux 
que tu appelles à tout quitter pour te suivre. 

Qu'ils mettent leur vie au service du Royaume 
dans la joie du don total. 

Notre Frère Émile MASSET 
nous a quittés  pour la Maison du Père 

âgé de 92 ans, 
à l’EHPAD de CHAVANOD, 74650 

La Messe des obsèques sera célébrée  
Samedi 3 mars  à 10h en  l’église St Martin 

de SEYNOD (74600), 75 av. de Neigeos 
L’inhumation se fera au caveau des Capucins 

à Annecy au cimetière (45 bis av.)  de Loverchy. 
 

Notre Frère  Edmond  MASSET est né le 15 
 janvier 1926 à St Jorioz, une commune jouxtant le 
lac d’Annecy. Ses parents étaient agriculteurs et il 
avait deux sœurs dont une est décédée sil y a deux 

ans. Il est entré au noviciat des Capucins à Annecy le 
05 janvier 1950  y prenant le nom de Frère  Émile et 
il y a prononcé ses premiers vœux le 06 janvier 1951. Il a rejoint 

le couvent de Meylan et le 14 février 1954, il y émettait sa  
profession perpétuelle. Il a été nommé aussitôt à Chambéry  

au moment où s’ouvrait la paroisse. Et successivement, il a vécu 
à Chatillon 1960,  à Bourg en Bresse 1963,  à Annecy  1981,  

à Corenc (près Grenoble) 1990, à Annecy 1996. En novembre 
2012, au moment de la fermeture d’Annecy, on lui avait proposé 
de rejoindre le cadre conventuel de la fraternité de Crest mais au 
bout d’un an, il a souhaité rejoindre les frères présents à l’Ehpad 

de  Chavanod pour retrouver aussi les liens familiaux   
et amicaux. 

Voilà un frère, comme bien d’autres, qui, tout au long de sa vie 
religieuse, a été au service de ses frères dans les communautés  
où il a été nommé.  Doué de multiples dons et sans se mettre en 

avant, de nature plutôt timide mais tenace et persévérant dans ses 
engagements, il a accompli des  tâches variées  au service de ses 
frères : cuisinier, portier, jardinier, plantant et prenant soin des 
arbres du verger, mais aussi de la lingerie, des fleurs de la cha-
pelle, de l’accueil des hôtes, sans compter encore le soin des 
frères âgés et malades. Tout cela sans bruit ni élever la voix.  

Il s’exprimait souvent par des proverbes à la manière des gens  
de la terre, à tel point qu’un jour un confrère lui avait promis que 

s’il devait faire l’homélie de ses obsèques, il la ferait avec des 
proverbes. Tout ceci vécu dans une vie et  un esprit de prière, 

aimant se rendre à bien des célébrations en diverses circonstances 
et lieux de pèlerinage. Il affectionnait aussi de rendre visite à des 
malades en des maisons de retraite et pour les accompagner aux 

célébrations les jours d’eucharisties.  
Après quelques jours d’hospitalisation, il est revenu à l’Ehpad, 

bien fatigué mais ne semblant pas proche de son départ.   
Il nous quitte  peu de jours après le Frère Roch  auquel il était lié 

et qu’il  a visité  à Chatillon durant de nombreuses années  
grâce à la bonté d’un ami. 

Merci à tous ceux qui ont su accompagner aussi très fidèle-
ment  notre Frère Émile  depuis des années et dans ses jours 

de retraite et de maladie. « Bon et fidèle serviteur entre 
dans la joie de ton maître » peut lui dire le Seigneur. 



   

 
 

Pardon: 
 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
 
1. Je ne viens pas pour condamner le monde 

                  Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 
3. Je ne viens pas pour juger les personnes 
    Je viens pour leur donner la Vie de Dieu. 

   
 

Lumière  
Sainte lumière, Splendeur du Père 

Louange à toi, Jésus Christ. 
 

6.  Visages des hommes, visage de Dieu. 
Reflet de sa gloire éternelle sur eux. 

 
7. Je suis la lumière, disait le Seigneur. 

Qui marche avec moi n’a plus peur de la mort. 

 
 
 
 

1 St Paul aux Thessaloniciens  
 

 
 
 

Méditation: 
Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts Il est 

notre salut, notre gloire éternelle. 
 

Si nous mourrons avec lui, avec lui nous vivrons.  
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 

 
En lui toute grâce, en lui notre paix ;  

en lui notre gloire, en lui le salut. 
 

Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à Toi Seigneur. 

 
Evangile et Homélie 

 
Prière Universelle 

Entends le cri des hommes, monter vers toi Seigneur. 
 

Notre première demande sera d’abord pour notre frère 
Emile Masset. Ses bras, ses compétences, son cœur,  

il les a mis au service de ses frères et de son Seigneur.  
Qu’il reçoive de Dieu la récompense aux bons et fidèles 

serviteurs. 
 

Sans bruit, à sa manière, il aimait la rencontre et rendre 
service. Apprenons à l’imiter; ayons aussi le regard et le 

cœur assez ouverts pour reconnaitre la valeur de ces 
gestes qui ressemblent à l’obole de la veuve. 

 
On connait la joie que frère Emile avait pour planter, 
 tailler des arbres. Avec  St François d’Assise, et avec 

notre pape François, admirons et sauvegardons la créa-
tion : c’est un grand livre par lequel Dieu nous parle. 

 
Pour nous tous ici présents, pour les lieux où nous  

travaillons, pour les immeubles où nous vivons, que nous 
ayons grand souci de cette ‘maison commune’, notre 

terre pour que grandisse la fraternité universelle.  
 
 

SANCTUS  
Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 

Toi seul est saint. 

 
 
 
 

 
ANAMNESE 

Gloire à Toi qui était mort 
Gloire à Toi Jésus 

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi. 
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous. 

Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.  
 

AGNUS ( récité ) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  

prends pitié de nous... 
 

A Dieu 
 
Depuis l’aube où sur la terre 
1 Depuis l’aube où sur la terre nous 
t’avons revu debout, 
tout renaît dans ta lumière,  
ô Jésus, reste avec nous ! (bis) 
 
2 Si parfois sur notre route,  
nous menace le dégoût, 
dans la nuit de notre doute,  
ô Jésus, marche avec nous !(bis) 
 
5 Au-delà de ton calvaire,  
tu nous donnes rendez-vous. 
Dans la joie, près de ton Père,  
ô Jésus, accueille-nous ! (bis) 
 

«Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.» 
 

Ô Seigneur, je viens vers toi,  
je viens vers toi, 

je te cherche, mon Dieu, 
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi 

je t'espère, mon Dieu. 
 
  

Je vous salue Marie... 
 

Merci de votre présence et de votre prière. 


